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MOYENNE ANNUELLE
DE L’INFLATION À
4,8%
en Août 2018

RUPTURE DE STOCKS
DE MÉDICAMENTS

LE PRINCIPE DE LA
GRATUITÉ DES SOINS
EST UN ACQUIS
IRRÉVERSIBLE
a rappelé le Ministre
de la Santé

LANCEMENT DES
PREMIERS FORAGES
EN OFFSHORE EN
DÉBUT 2019

« LA BLOCKCHAIN,
UNE OPPORTUNITÉ »
selon le Ministre des
Finances

ENERGIES
RENOUVELABLES

selon le P-dg de la
SONATRACH

Le cahier des charges
durcit les conditions
d’attribution des
marchés

LOI DE FINANCES
POUR 2019

DÉFICIT
COMMERCIAL

FINANCEMENT NON
CONVENTIONNEL

Pas de nouvelles taxes,
légère hausse des
recettes budgétaires

En nette baisse à 2,05
milliards de dollars sur
les 8 premiers mois

3.585 milliards de DA
émis jusqu'à fin mai
2018

Le ministère de la
Santé accuse les
importateurs
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INDICATEURS / CLIMAT SOCIAL
Inflation moyenne annuelle à 4,8% en août
2018 (ONS)

Le principe de la gratuité des soins est un
acquis irréversible

L’évolution des prix à la consommation en rythme
annuel en août 2018 est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant compte de 12 mois allant
de septembre 2017 à août 2018 par rapport à la
période allant de septembre 2016 à août 2017.
Quant à la variation mensuelle des prix à la
consommation, c'est-à-dire l’évolution de l’indice du
mois d'août 2018 par rapport à celui du mois de juillet
2018, elle a augmenté de 0,5%.
En termes de variation mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des biens alimentaires ont inscrit une
hausse de 0,6% en août par rapport à juillet 2018.

Le ministère de la Santé a rappelé dans un
communiqué, que "le principe de gratuité des soins
pour tous", ordonné par le Président de la
République, confirmé dans la loi 18-11 relative à la
santé constitue "un acquis irréversible" pour notre
système national de santé. Les articles 13 et 21 de la
loi relative à la santé, précise la même source,
disposent clairement que l'"état assure la gratuité des
soins" et en garantit l'accès à tous les citoyens sur
l'ensemble du territoire national, "aucun motif", de
quelque nature que ce soit ne peut faire obstacle à
l'accès du citoyen aux soins dans les structures et
établissements de santé.

Source : A.P.S. 30.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/79162-inflationmoyenne-annuelle-a-4-8-en-aout-2018-ons

Confrontés de plus en plus à des problèmes
d’arbitrage : Les ménages ont réduit leur
consommation en 2017
Les ménages ont réduit leur consommation en 2017.
C’est ce que relève l’ONS (Office national des
statistiques) qui vient de publier les comptes
économiques en volume pour la période 2015-2017.
Selon la publication, la consommation finale des
ménages (CFM) en 2017 s’est ralentie avec un
accroissement de 1,9% contre 3,3% en 2016 et 3,9%
en 2015. “Les ménages ont réduit effectivement leur
consommation en 2017 et sont de plus en plus
confrontés à des problèmes d’arbitrage entre
l’investissement, notamment en logement et la
consommation finale”, souligne l’ONS. L’Office a
constaté également qu’après la brève halte de 2014
(4%), les prix à la consommation repartent à la
hausse et le déflateur de la consommation des
ménages en 2017 s’établit à 5,9%.
Source : Liberté 10.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lesmenages-ont-reduit-leur-consommation-en-2017-299628

Entre 10 et 20 dinars : Hausse surprise des prix
des cigarettes
Le prix des cigarettes a enregistré ces deux derniers
jours des augmentations entre 10 et 20 dinars. A
l'exception d'une marque ou deux, du reste pas bien
écoulées sur le marché, ces hausses ont touché
pratiquement tous les cigarettes, selon des buralistes.
Ces derniers nous ont déclaré que même si
l'augmentation des prix des cigarettes est attendue
en pareille période, elle intervient un peu plus tôt que
l'an dernier, car les augmentations en question ont
été appliquées au mois d'octobre 2017. Cette
année, le délai a été avancé d'un mois, comme si les
dépositaires sont pressés de passer à ces nouveaux
prix. Il s'agit donc, selon les buralistes, d'une
augmentation surprise. Toutefois, les adeptes de la
cigarette se sont fait une raison d'accepter ces
augmentations qui s'opèrent généralement d'une
manière brutale et avec des rebondissements après
deux ou trois mois.
Source : Le Quotidien d’Oran 17.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5266334

Source : A.P.S. 17.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/78634le-principe-de-la-gratuite-des-soins-est-un-acquis-irreversible

Indice de développement humain
L’Algérie perd deux places au classement
mondial
Dans son classement mondial des pays par indice de
développement humain (IDH), le Pnud vient de
placer l’Algérie dans le Top 3 africain ayant un
niveau “élevé” de développement.
En Afrique, l’Algérie est devancée par les Seychelles
et l’Île Maurice et talonnée par la Tunisie qui arrive au
4e rang, l’Afrique du Sud (8e), l’Égypte (9e) et le
Maroc au 10e rang africain. Le Programme des
Nations unies pour le développement (Pnud) a, par
ailleurs, classé l’Algérie au 85e rang mondial sur une
liste de 189 pays d'après son indice de
développement humain (IDH). L'IDH du Pnud, faut-il
le préciser, est basé sur les données nationales de la
santé, l'éducation et le revenu. Malgré l’amélioration
de son score, comparé à celui de 2016, l’Algérie a,
cependant, perdu deux places sur les listings du
Pnud, reculant à la 85e position mondiale, contre la
83e position l’année dernière. L’IDH algérien est
évalué à 0,754 dans le rapport 2018, contre un indice
de 0,752 obtenu en 2016 (rapport de 2017) et qui
avait, alors, placé l’Algérie à la 83e place. Au
classement général, l’Algérie devance ses voisins
directs ; la Tunisie arrivant au 95e rang mondial,
tandis que le Maroc s’est positionné à la 123e place.
Source : Liberté 22.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lalgerieperd-deux-places-au-classement-mondial-300315

L'UGTA compte près de 3 millions d'adhérents
L'Union générale des travailleurs algériens compte
près de 3 millions d'adhérents au mois de septembre,
a annoncé dimanche à Alger, le secrétaire général
de la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd.
"Nous avons enregistré jusqu'au moins de septembre
2,9 millions adhérents au sein de notre organisation
syndicale", s'est-il réjoui devant les responsables
syndicaux, lors d'une réunion de la direction de
l'UGTA et de ses différentes instances.
Source : L’Expression 16.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/300
030-l-039-ugta-compte-pres-de-3-millions-d-039adherents.html
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IN SALAH (TAMANRASSET)
haussent le ton

Les

chômeurs

A Ouargla, les jeunes diplômés font annuler le
concours de Sonatrach

La hausse du taux de chômage, le gel d’offres
d’emploi et l’absence de transparence dans les
opérations
de
recrutement
lancées
ont,
vraisemblablement, fourni le combustible pour une
forte mobilisation revendicative dans la capitale de
Tidekelt. À travers plusieurs formes d’action, telles que
les marches et les sit-in visant les institutions publiques
enregistrés presque quotidiennement dans cette
wilaya déléguée, les chômeurs, des jeunes pour la
majorité d’entre eux, réclament leur insertion
professionnelle et des postes de travail décents en
vue d’en finir avec l’hydre du désœuvrement et les
vices de l’oisiveté dans cette région qui renferme
l’une des plus importantes réserves gazières en
Algérie.

Une nouvelle manifestation mais cette fois pour un
tout autre objectif à Ouargla, où l’université Kasdi
Merbah a été le théâtre, hier, d’une déferlante de
manifestants venus contester l’ouverture du concours
de recrutement de 450 agents par Sonatrach,
organisé dans le campus universitaire à des
candidats venus des quatre coins du pays. Ils exigent
le respect des directives gouvernementales
concernant la priorité aux enfants de la wilaya.
Quelque 300 manifestants ont occupé les lieux toute
la matinée, alors que les épreuves du concours
étaient programmées. Ils ont présenté aux
organisateurs une plateforme de revendications de
cinq points, dont le report du concours, la révision de
la condition d’âge (limité à 35 ans) et l’exigence
d’un 12 de moyenne.

Source : Liberté 17.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/centre/les-chomeurshaussent-le-ton-300083

Ils réclament le départ du directeur local de
l’Anem : Les chômeurs de Ouargla de nouveau
dans la rue
La rue bouge à nouveau à Ouargla. Hier, c’étaient
les demandeurs d’emplois qui revenaient à la charge
pour exiger une prise en charge de leurs doléances.
Ils étaient des dizaines à tenir un rassemblement
devant le siège de l’antenne locale de l’Agence
nationale de l’emploi (Anem) pour demander des
postes de travail dans les sociétés pétrolières et leurs
sous-traitants fortement présents dans la région. Ils
demandent
également
une
plus
grande
transparence dans la gestion des affectations aux
entreprises publiques activant dans le domaine des
hydrocarbures. Pour eux, les offres d’emploi qui
viennent des entreprises pétrolières sont très mal
gérées par l’agence de l’Anem. En d’autres termes,
ils accusent les responsables de cet organisme public
d’emploi de favoritisme dans le traitement des
demandes d’emploi.
Source : Reporters 27.09.2018
Lien : http://www.reporters.dz/item/101634-ils-reclament-ledepart-du-directeur-local-de-l-anem-les-chomeurs-deouargla-de-nouveau-dans-la-rue

Chômage, santé, logement : Des habitants
dans la rue à Ouargla
Des habitants de la ville d'Ouargla et des autres
agglomérations de la wilaya éponyme sont sortis hier
samedi dans la rue revendiquer un mégadéveloppement pour la région et dénonçant en
même temps le manque de projets de
développement et les multiples carences des
responsables locaux, dont le wali, dans la prise en
charge des besoins de la population locale.
A travers plusieurs slogans et banderoles, les
manifestants
voulaient
attirer
l'attention
du
gouvernement sur la situation sociale et économique
catastrophique de leur ville, les conditions de vie
déplorables des habitants et la «fuite en avant» des
responsables de la wilaya, demandant dans la
foulée le départ du wali. «Pas d'emploi, pas de
logement.
Source : Le Quotidien d’Oran 16.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5266277

Source : El Watan 21.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/a-ouarglales-jeunes-diplomes-font-annuler-le-concours-de-sonatrach21-09-2018

Ils organiseront un sit-in aujourd’hui devant la
direction générale
Des travailleurs de Sonatrach en colère
Vent de colère à Sonatrach ! Des travailleurs recrutés
sur la base de diplômes bac+3 montent au créneau
et appellent à la mise à niveau de leur statut. Se
référant à un décret présidentiel, ces travailleurs
représentant, selon leur collectif, 25% de l’effectif de
l’entreprise (11 000 personnes) exigent un nouveau
classement.
Pour faire valoir leurs revendications, ces travailleurs
appellent à un sit-in aujourd’hui devant le siège de la
direction générale de Sonatrach, à Alger. «Nous
protestons contre l’absence de la transparence
concernant le traitement de notre dossier. Nous
tenons à informer la direction générale de notre
intention de continuer notre lutte pacifique jusqu’à
l’obtention de nos droits légitimes, consacrés par le
décret présidentiel 14/266 que la direction générale
semble ignorer volontairement en refusant de lui
accorder une suite», indique le collectif de ces
travailleurs, dans une déclaration rendue publique
hier.
Source : El Watan 23.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/destravailleurs-de-sonatrach-en-colere-23-09-2018

Complexe sidérurgique d’El Hadjar (Annaba) :
Le bureau syndical et ses 29 sections dissous
Comme nous l’avions annoncé précédemment, il y a
bien eu, hier, une tentative de blocage des entrées
du complexe sidérurgique par un groupe d’une
trentaine d’individus qui avaient mis le feu, vers 5
heures, à des pneus devant le premier poste de
garde, répondant ainsi à l’appel lancé par le
syndicat jeudi passé pour un rassemblement devant
l’usine.
L’arrivée de la Gendarmerie nationale sur les lieux a
vite fait de dissuader le groupe, qui a pris la fuite. Il
s’est avéré plus tard que ces individus ne travaillent
pas au complexe et ont été mobilisés moyennant
une forte somme d’argent. Ce rassemblement
avorté, les frondeurs se sont sentis pousser des ailes et
ont organisé le leur devant le siège du syndicat
d’entreprise en présence d’un huissier de justice et
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du secrétaire général de la Fédération des
métallurgistes, dépêché expressément par la
Centrale syndicale UGTA, pour assister à l’assemblée
qui devait procéder au retrait de confiance aux
représentants actuels du syndicat, dont le mandat a
expiré.
Source : Reporters 17.09.2018
Lien : http://www.reporters.dz/item/101237-complexesiderurgique-d-el-hadjar-annaba-le-bureau-syndical-et-ses29-sections-dissous

Aéroport Ahmed Benbella d'Oran
travailleurs de l'EGSA protestent

:

Les

Les travailleurs de l'EGSA, (Etablissement de Gestion
de Services Aéroportuaires) d'Oran sont, depuis lundi,
mobilisés devant le siège de la direction, en signe de
protestation contre ce qu'ils qualifient de «blocage»
exercé par l'Administration pour l'application de la
Convention collective. Les négociations, ayant été
entamées le 3 janvier 2018, avec signature des PV de
cette réunion, mais rien n'a été fait, selon les
syndicalistes rencontrés, hier, sur les lieux. Selon le
représentant des travailleurs, «l'accord de principe a
été donné par la direction générale, afin de finaliser
toute la procédure concernant la Convention
collective, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait».
Source : Le Quotidien d’Oran 12.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5266144

Naciria (Boumerdès)
Manuca en grève

:

Les

travailleurs

de

Les travailleurs de la Sarl Manuca de Naciria,
spécialisée dans la fabrication de chaussures, ont
entamé hier une grève illimitée pour réclamer
«l’amélioration de nos conditions de travail et le
versement de la paie du mois d’août». Selon le
secrétaire général du syndicat d’entreprise, Mourad
Benameur, cette action a été décidée «suite à la
fermeture des portes du dialogue par les dirigeants
de l’entreprise et leur refus de satisfaire nos
revendications, notamment celle liée à la
revalorisation de nos salaires». «Certains employés ont
plus de 20 ans de service, mais leur salaire de base
ne dépasse pas 19 000 DA.
Source : El Watan 25.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/naciriaboumerdes-les-travailleurs-de-manuca-en-greve-25-09-2018

Cession des actifs de fertial au profit de l’ETRHB
Haddad
Le groupe Asmidal s’érige contre la transaction
Prévue avant-hier lors d’une assemblée générale
extraordinaire (Agex), la cession des actifs (49%) du
groupe Villar Mir dans sa filiale algérienne Fertial au
profit de l’ETRHB Haddad n’a pas eu lieu.
Elle a été annulée pour «quorum non atteint». En
effet,
les
trois
administrateurs
représentant
l’actionnaire (34%), le groupe public Asmidal, ont fait
faux bond ; ils auraient été instruits à l’effet de ne pas
prendre part à cette Agex, au grand dam de Ali
Haddad qui espérait finaliser cette juteuse
transaction avant le 30 septembre 2018. Selon des
sources proches du dossier, l’Agex a été reportée
jusqu’à nouvel ordre. Dans une lettre adressée à
Javier Goni, président du conseil d’administration de
Fertial, Miloud Louhichi, le PDG du groupe Asmidal, a
préalablement rappelé à son partenaire étranger la

réglementation régissant la gestion du conseil
d’administration (CA) d’une entreprise économique.
Source : El Watan 26.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-groupeasmidal-serige-contre-la-transaction-25-09-2018

Constantine - Des centaines de tracteurs
invendus : Menace sur l'avenir de plus d'un
millier de travailleurs
«Un stock de 3.200 tracteurs invendus et exposés
depuis bientôt trois années à la rouille et aux
intempéries se trouve au niveau des parcs de notre
entreprise et de l'entreprise PMAT, notre partenaire
chargé de la commercialisation de notre produit et
du produit agricole en général, dont les points de
vente se trouvent éparpillés au niveau du territoire
national», nous ont déclaré jeudi dernier des cadres
et des syndicalistes de l'entreprise nationale de
fabrication des tracteurs agricoles (ETRAG) de Oued
Hamimime, dans la commun d'El-Khroub.
Source : Le Quotidien d’Oran 01.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5265631&archive_date=2018-0901

Sans salaires depuis huit mois : Des ouvriers
chinois protestent
Des ouvriers chinois de la société algéro-chinoise de
réalisation en bâtiment et travaux publics «SARL
BINGKUN», ont organisé hier, un sit-in de protestation
à St Hubert, pour dénoncer le retard dans le
versement de leurs salaires, pointant du doigt
l'associé algérien M. Baba Boualem. Selon un
responsable chinois de la société, M Tian Xitang, plus
d'une centaine d'ouvrier chinois n'ont pas perçu leurs
salaires depuis le mois de janvier, à savoir plus de huit
mois. Notre interlocuteur indique que, la société est
engagée dans cinq grands projets à Mostaganem,
Illizi, Bousfer et Alger. «Les ouvriers algériens sont
payés, chaque mois, alors que les chinois sont
contraints d'attendre depuis plus de huit mois, pour
toucher leurs salaires», assure notre interlocuteur.
Source : Le Quotidien d’Oran 02.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5265657&archive_date=2018-0902

Indice des prix de l'immobilier : Alger à la 9ème
place mondiale
Alger arrive à la 9e place au niveau mondial de
l'Indice des prix de l'immobilier, établi par le site
américain Numbeo pour le premier semestre 2018,
avec un ratio prix/revenu de 27,15. L'indice Property
Prices Index Rate se base sur le rapport prix / revenu
qui est la mesure de base pour déterminer
l'accessibilité à l'achat d'un appartement. Il est
généralement calculé par le rapport entre les prix
médians des appartements et le revenu familial
disponible médian, exprimé en années de revenu. En
plus du revenu net disponible, l'Indice Property Prices
prend également en compte la taille médiane de
l'appartement qui est de 90 mètres carrés.
Source : L’Expression 23.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/30
0437-indice-des-prix-de-l-immobilier-alger-a-la-9eme-placemondiale.html
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LES CHIFFRES DU MOIS
10ème réunion du Comité ministériel des pays de l'OPEP et non-OPEP (JMMC)

Source : A.P.S. 23.09.2018
Lien : https://fr.calameo.com/read/000781596b55befff3d79
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Produits agricoles en Algérie

Source : A.P.S. 26.09.2018
Lien : https://fr.calameo.com/read/0007815960bb3d6233f38
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EMPLOI ET FORMATION
LE
MINISTRE
DE
LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE L’A CONFIRMÉ :
«70% des diplômés trouvent un emploi en
moins de 6 mois »
Le ministre de l’Enseignement et de la Formation
professionnelle, Mohamed Mebarki, a souligné que
70% de ceux qui ont bénéficié d’une formation
professionnelle trouvent un emploi «en moins de six
mois», selon les statistiques communiquées cette
année par l’Anem. Ils étaient 83% au cours de
l’année 2017. C’est une preuve du succès du
processus de formation réalisé suite aux réformes
menées ces dernières années au niveau du secteur.
M. Mebarki a souligné que son secteur a connu
d’importantes étapes qui lui ont permis de retrouver
sa place au sein du système éducatif national et de
répondre
aux
besoins
du
développement
socioéconomique du pays. «Notre secteur joue un
important rôle en constante évolution sur les plans
économique et social, dans le cadre de la stratégie
nationale visant à développer l’éducation et
l’enseignement et à renforcer les acquis des réformes
structurelles initiées par le président de la
République», a-t-il souligné en intervenant hier à
l’émission. “L’invité de la rédaction” de la Chaine 3.
Source : Le Soir d’Algérie 17.09.2018
Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/70-des-diplomestrouvent-un-emploi-en-moins-de-6-mois-11808

Chambre de la pêche et de l’aquaculture :
pour l’octroi du statut de producteur aux
pêcheurs
Dans une déclaration à l’APS, M. Bani Benmira a
relevé que les pêcheurs, exposés aux risques et aléas
du climat et de ces changements n’ont pas le statut
de producteur comme c’est le cas pour les
agriculteurs. "C’est une situation préjudiciable pour le
pêcheur qu’il va falloir corriger", a-t-il souligné.
"Actuellement, les pêcheurs ont le statut de
commerçant et ils payent leurs cotisations et leurs
impôts comme n’importe quel autre commerçant
alors qu’ils sont dans une situation instable et
incertaine qui dépend du climat et de ses aléas", a-til expliqué. Et d'ajouter: "Le pêcheur n’est pas dans
un régime général, mais dans un régime spécial
exigeant un statut spécial devant régir ses cotisations
et le type d’impôts à lui imposer".
Il a en outre souligné la nécessité de créer un fonds
qui permettra de couvrir le pêcheur en cas de
longues périodes d’inactivité et de sans revenu à
cause des mauvaises conditions météo.
Source : A.P.S. 17.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78625-chambre-de-lapeche-et-de-l-aquaculture-pour-l-octroi-du-statut-deproducteur-aux-pecheurs

DÉBAT AUTOUR DU RÔLE DE LA MÉDECINE DU
TRAVAIL À MOSTAGANEM
Pour l’extension de la reconnaissance des
maladies professionnelles
La Chambre de commerce et d’industrie de
Mostaganem (CCI Dahra) a abrité, hier, une journée,
en son siège au palais consulaire, autour du thème
de la médecine du travail et la prévention en milieu

professionnel en présence de représentants de la
Cnas, de l’inspection du Travail et du président de la
Chambre de commerce. Plusieurs communications
de qualité ont rehaussé l’impact de ladite rencontre
sur le public visé, à savoir les chefs d’entreprise et les
patrons de sociétés publiques et privées. Le rôle du
médecin du travail a été mis en exergue par Mme
Djamila Azzaoui, médecin chef au niveau de la
Direction de la médecine du travail, lors de sa
communication intitulée : “L’organisation et le
fonctionnement de la médecine du travail en
Algérie, cas de la wilaya de Mostaganem”.
Source : Liberté 17.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/pourlextension-de-la-reconnaissance-des-maladiesprofessionnelles-300023

Prévention des accidents de travail : une
délégation de l’ITF en visite à l’EPAL
Une équipe de l’organisation internationale des
travailleurs des transports (ITF) accompagnée par le
secrétaire général du conseil syndical de l’EPAL
(entreprise portuaire d’Alger) Abdelatif Zaoui, à
tourné durant la journée du mercredi 5 septembre
2018 au niveau du quai 23 les dernières séquences
d’un reportage sur la santé et la sécurité au niveau
des lieux de travail. Selon l’EPAL, la réalisation de ce
documentaire entamé en septembre 2016 en
partenariat avec l’ITF, s’inscrit dans le cadre du projet
de sensibilisation et de prévention des accidents de
travail, destiné pour sept (07) pays arabes dont
l’Algérie.
Source : Algérie Eco 12.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/12/preventiondes-accidents-de-travail-une-delegation-de-litf-en-visite-alepal/

Système de sécurité sociale : le DG de la Cnas,
dénonce l’informel et les fraudeurs
« La Cnas est équilibrée sur le plan financier, mais il
faut regarder notre système dans sa globalité, c’est
un système qui est exclusivement basé sur les
cotisations des assurés sociaux. Nous recouvrons
environ 1.000 milliards de dinars dont 52% vont à la
retraite, 42% aux assurances et le reste est dispatché
entre l’assurance chômage et le Fonds national de
péréquation des œuvres sociales », a déclaré ce
mercredi, le directeur général de la Cnas, M. Tidjani
Hassan Haddam, lors de son passage à la Radio
algérienne.
Source : Algérie Eco 23.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/19/systeme-desecurite-sociale-le-dg-de-la-cnas-denonce-linformel-et-lesfraudeurs/

La femme travailleuse peut toujours prendre sa
retraite à 55, voire 52 ans
Si vous êtes âgé de 60 ans et si vous réunissez au
moins 15 années de travail déclarées à la Cnas et à
la CNR, vous ouvrez droit au bénéfice d’une pension
de retraite, les systèmes de retraite proportionnelle et
sans condition d’âge n’étant plus en vigueur depuis
le 1er janvier 2017. Mais la femme travailleuse peut, à
sa demande, être admise à la retraite à l’âge de 55
ans.
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Elle bénéficie également d’une réduction d’âge
d’une année par enfant élevé pendant au moins 9
ans, et ce, dans la limite de 3 enfants. Donc, dans ce
dernier cas, elle peut faire valoir ses droits à la retraite
dès 52 ans.
Source : Le Soir d’Algérie 18.09.2018
Lien : https://lesoirdalgerie.com/retraite/la-femmetravailleuse-peut-toujours-prendre-sa-retraite-a-55-voire-52ans-11309

Baisse de 2% des certificats médicaux d'arrêt
de travail en 2018 à Alger
Les services de l'Agence de la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) d'Alger ont enregistré, lors
du premier semestre de 2017, plus de 83.000
certificats médicaux d'arrêt de travail, tandis que leur
chiffre a baissé, lors de la même période de 2018,
pour atteindre 70.000 certificats, grâce au contrôle
strict des certificats médicaux de complaisance
(illégaux), a-t-on appris mercredi auprès des mêmes
services.
"Le nombre des certificats médicaux relatifs aux
arrêts de travail a atteint en 2017 plus de 83.000
certificats contre 70.000 certificats en 2018, soit un
recul de 2%, grâce au contrôle strict, par les services
de la CNAS, des certificats médicaux de
complaisance (illégaux)", a déclaré le directeur de
l'Agence CNAS d'Alger, Mahfoud Driss, au sujet des
"certificats médicaux de complaisance".
Source : A.P.S. 26.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/regions/78996-baisse-de-2-descertificats-medicaux-d-arret-de-travail-en-2018-a-alger

20% des agriculteurs cotisent à la CASNOS
"La sécurité sociale a du mal à s'installer chez les
agriculteurs", a-t-il indiqué à la Radio Chaine 3,
relevant toutefois, une augmentation "palpable" des
cotisants depuis ces quatre dernières années.
"Il y a 4 ans, seulement 3% des agriculteurs s'affiliaient
à la CASNOS. Nous sommes actuellement aux
alentours de 20% qui cotisent sur un nombre estimé à
800.000 agriculteurs à travers le pays", a-t-il ajouté.
Pour lui, cet intérêt des agriculteurs pour s'affilier à la
sécurité sociale a été constaté après la mise en
place de nouvelles mesures comme l'élargissement
des cotisations aux aidants familiaux (enfants, frères
et autres).
Source : A.P.S. 25.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78939-20-desagriculteurs-cotisent-a-la-casnos

Micro-entreprises
diversifiée

:

base

d’une

économie

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité
sociale, Mourad Zemali, a affirmé, hier à Relizane,
que l'État œuvre à construire une économie
diversifiée basée sur la micro-entreprise.
Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité
sociale, Mourad Zemali, a affirmé, hier à Relizane,
que l'État œuvre à construire une économie
diversifiée basée sur la micro-entreprise. Animant un
point de presse, à l'occasion de sa visite d’inspection
et de travail dans la wilaya, le ministre a souligné que
l’Algérie dispose d'une richesse importante, celle des
jeunes initiateurs de micro-entreprises, dans le cadre
du dispositif de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ), contribuant à la relance
de l’économie nationale. Mourad Zemali a indiqué
que son département ministériel est déterminé à

accompagner les jeunes et à accorder davantage
de facilités aux porteurs de projets, pour développer
leurs entreprises.
Source : El Moudjahid 18.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128322

ANSEJ : Vers la relance de plusieurs activités
gelées
L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
a décidé de lever, à partir du mois en cours, le gel sur
certains projets dont les activités avaient été arrêtées
pour cause de saturation.
«Des instructions ont été données aux directions de
wilayas en vue d’accepter un certain nombre de
projets qui étaient gelés précédemment, tels que
ceux relatifs aux stations de lavage et de graissage
des voitures, à l’aménagement des espaces verts, à
la mécanique générale et autres activités», a
rapporté hier, la presse nationale.
Selon la même source, des mesures ont, en effet, été
prises aux fins de relancer nombre de projets
d’investissement qui étaient gelés ces dernières
années en raison de la saturation du marché. Cela
dit, l’octroi des projets sera tributaire des besoins et
de la nature de chaque région, et cela pour assurer
leur viabilité. De même que l’ANSEJ apportera tout
son soutien aux projets acceptés.
Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128768

Ansej : Soutien aux diplômés de la formation
professionnelle
Les inscriptions à la formation professionnelle, en
prévision de la rentrée fixée pour le 23 du mois en
cours, ont été clôturées hier. Le programme à
Constantine englobe 7.073 postes pédagogiques,
répartis en 19 branches professionnelles et avec la
création de trois spécialités nouvelles, pour la 1ère
fois dans la wilaya. Et dans cet ordre de
préoccupations, l'Agence de wilaya de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej) a annoncé qu'elle offre un
grand appui aux diplômés des centres et instituts de
la formation et d'enseignement professionnels, de
nombreux avantages et de facilités, ainsi que
l'accompagnement de terrain afférent aux projets
déjà réalisés. Ainsi et selon la direction de l'Ansej de
Constantine, il a été créé depuis la naissance de
cette dernière et jusqu'à la fin de ce mois d'août
écoulé plus de 2.870 micro-entreprises qui ont été
financées au niveau local.
Source : Le Quotidien d’Oran 17.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5266355

Kia Al-Djazaïr
recrutement

lance

la

caravane

de

Kia Al-Djazaïr, filiale commerciale et distributeur de la
gamme Kia assemblée à l'usine Gloviz de Batna de
Global Group, lance l'opération de renforcement de
ses effectifs, à travers la caravane de recrutement
qui devrait sillonner plusieurs régions du pays. Pour
commencer, la caravane de recrutement sera à
Oran dès demain du côté du showroom KIA dans la
zone des concessionnaires à Oued El Kerma, Senia.
Les candidats de l'Ouest intéressés sont ainsi invités à
se rapprocher du showroom d'Oran. Cette première
étape sera suivie par d'autres, à travers d'autres villes
du pays. Kia Al-Djazaïr qui entend pousser le taux
d'intégration des véhicules montés en Algérie à plus
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de 40%, a toutes les chances d'augmenter
considérablement les recrutements, avec en prime,
une pérennité de l'emploi.
Source : L’Expression 18.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/30
0137-kia-al-djazair-lance-la-caravane-de-recrutement.html

SALON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Une offre diversifiée à Annaba
La wilaya de Annaba a été à l'honneur de retenir le
Salon national de la formation professionnelle. Une
opportunité permettant aux intéressés par ce
segment de l'enseignement de consulter les
spécialités en fonction des capacités et des niveaux
d'instruction.
Le Centre des loisirs scientifiques (CLS) de Annaba
abritera trois jours durant, le Salon national de la
formation et de l'enseignement professionnels. La
manifestation intervient à une quinzaine de jours de
la 1ère session de la rentrée de la formation
professionnelle, prévue le 23 du mois courant.
Organisé par la direction en charge de ce secteur
dans la wilaya, tous les moyens humains et matériels
ont été retenus pour la réussite de ce salon et pour
aussi assurer une bonne année de la formation
professionnelle.
Source : L’Expression 12.09.2018
Lien : http://www.lexpressiondz.com/actualite/299747-uneoffre-diversifiee-a-annaba.html

Clôture du 3e SAFEM Objectifs atteints
Baisser de rideau officiel, en cette fin de semaine, sur
le 3e Salon de la Formation et des Métiers d’Avenir
(SAFEM). Ce salon s’est tenu du 24 au 27 septembre
2018 au Palais des Expositions, Pins Maritimes, SAFEX,
Alger, à l’initiative de « Sunflower communication ».
« Je ne peux pas donner de bilan final, mais je dirai
que le bilan est très satisfaisant, par rapport au
nombre de visiteurs enregistré, près de 12 500 visiteurs
se sont rendus au 3e SAFEM. C’est aussi une réussite,
par rapport à la réaction des jeunes sur les réseaux
sociaux et dans les médias qui ont fait un effort
considérable pour médiatiser ce salon », a dévoilé
Ahmed Haniche, commissaire du SAFEM. Pour lui « les
participants étaient aussi satisfaits, parce que c’est
un salon élitiste, qui s’adresse à une certaine
catégorie de jeunes conscients et ceux qui veulent
développer leurs compétences.
Source : Horizons 27.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/38221-cloturedu-3e-safem-objectifs-atteints

Première édition du salon de la formation et de
l’emploi à Bouira
250 postes d’emploi à pourvoir
La première édition du Salon de la formation et
l’emploi à Bouira (SFEB) a ouvert ses portes, hier, au
niveau de la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM). Pour l’occasion selon les organisateurs, pas
moins de 35 entreprises ont pris part à cette
manifestation, laquelle vise dans un premier temps le
recrutement direct de 250 employés sur la base de
CV et des compétences requises dans chaque
domaine, a-t-on indiqué. En outre, ce salon s’est
assigné comme objectif de permettre et faciliter la
rencontre de jeunes sans emploi et de chefs
d’entreprise, et leur offrir ainsi l’opportunité de
discuter des critères et modalités de recrutement.

À cet effet, les représentants de différents secteurs
d’activité participent à cette rencontre qui s’étalera
sur deux jours et qui sera ponctuée de conférences,
animées par des responsables de différents
organismes, dont l’Ansej et l’Anem.
Source : Liberté 09.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/centre/250postesdemploi-a-pourvoir-299550

Bechar : la 1e promotion de T.S en gestion
hôtelière entame sa formation à Béni-Abbes
La première promotion de techniciens supérieurs (T.S)
en gestion administrative d’hôtellerie entamera sa
formation le 23 du mois en cours au niveau de
l’institut
national
supérieur
de
formation
professionnelle (INSFP) de Béni-Abbès (Bechar),
spécialisé dans les métiers du tourisme, a-t-on appris
lundi auprès du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à Bechar. Cette
promotion, composée de 25 jeunes ayant choisi ce
type de formation spécialisée, sera suivie par
l’ouverture d’autres sections, à savoir la formation à
la gestion d’agences de voyages et de tourisme,
guide touristique local et gestion des ressources
humaines du secteur hôtelier au niveau du même
institut, premier du genre dans le sud-ouest du pays,
a-t-on précisé.
Source : A.P.S. 17.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/regions/78626-bechar-la-1epromotion-de-t-s-en-gestion-hoteliere-entame-sa-formationa-beni-abbes

Zemali appelle les diplômés universitaires à
investir le monde de l’entrepreneuriat
ALGER - Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Mourad Zemali a appelé, samedi à
Alger, les jeunes diplômés à "investir le monde de
l'entrepreunariat" pour contribuer à la réalisation du
développement économique et à la création de
l'emploi.
La déclaration de M. Zemali intervient à l'issue de sa
visite en compagnie du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, à la Clinique médico-diagnostic du val à
Alger ( ex-clinique d'El Biar), qui a été créée par un
groupe de jeunes diplômés universitaires dans le
cadre du soutien apporté à cette catégorie par
l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes
(ANSEJ) .
Le ministre a salué, en outre, le succès de cette
clinique de 25 lits, qui a débuté avec 3 personnes et
qui emploie aujourd'hui plus de 70 personnes dans les
différentes spécialités de médecine.
Source : A.P.S. 08.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78272-zemali-appelleles-diplomes-universitaires-a-investir-le-monde-deentrepreneuriat

Formation professionnelle à Oran : 8 nouvelles
spécialités
Huit nouvelles spécialités seront ouvertes à la
prochaine rentrée de la formation et de
l'enseignement professionnels à Oran, a-t-on appris
des responsables locaux du secteur. L'initiative vise à
«insuffler une nouvelle dynamique à même
d'optimiser l'employabilité des diplômés dans le tissu
économique», a précisé à l'APS Laïd Bouzid, chef du
service de partenariat et de la formation continue à
la Direction du secteur indiqué. Les nouveaux
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parcours débouchent sur divers métiers de
l'hôtellerie,
la
restauration,
le
tourisme,
la
réhabilitation du patrimoine bâti, les réseaux
numériques,
et
les
prestations
à
distance
(téléconseiller), a-t-il expliqué.

des pensionnaires de l'établissement pénitentiaire (30
postes). Un total de 132 spécialités de formation est
retenu dans la nomenclature de formation dont 13
nouvelles spécialités dans les filières de formation
dispensées scindées en 21 branches professionnelles.

Source : El Moudjahid 02.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127647

Source : El Moudjahid 03.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127666

El-Oued : 11 structures pédagogiques
Pas moins de onze nouveaux établissements
pédagogiques, tous cycles confondus, et six cantines
scolaires seront mises en exploitation dès le début de
la prochaine rentrée scolaire 2018/2019 dans la
wilaya d’El Oued, ont indiqué les services de la
wilaya.
Il s’agit de la réception de huit groupements scolaires
du cycle primaire, deux collèges d’enseignement
moyen (CEM), et un lycée, répartis à travers les
régions de la wilaya, selon la même source. Le
secteur de l’éducation sera également conforté par
l’ouverture de six cantines scolaires et huit demipensions réparties entre les deux paliers moyens et
secondaires au titre du programme national visant la
généralisation des prestations des cantines scolaires
aux profit des élèves scolarisés. Un programme de
réhabilitation des établissements scolaires, tous
paliers confondus, avait été lancé aussi dans le
cadre des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire,
dans l’objectif d’assurer de meilleures conditions de
scolarisation.
Source : El Moudjahid 03.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127665

Rentrée professionnelle à Béchar : 5 nouvelles
spécialités
La nouvelle rentrée professionnelle 2018/2019, prévue
pour le 23 septembre prochain, affiche déjà 5
nouvelles spécialités, sur les 91 autres programmées,
et qui visent à conforter notamment le tourisme, dans
le cadre d’une promotion locale de ce secteur.
C’est ainsi que seront dispensées 5 spécialités
diplômantes (TS) en hôtellerie et tourisme : gestion et
administration hôtelière, réception, production et
commercialisation,
agence
de
voyages
et
hébergement.
Pour
cette
nouvelle
rentrée
professionnelle, 5.200 places pédagogiques sont
destinées à 9 différentes formations et réparties à
travers les 3 instituts de formation professionnelle, les
16 centres de formation et les 4 annexes que compte
la wilaya de Béchar.
Source : El Moudjahid 13.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128181

Formation professionnelle : Plus de 7.120 postes
à Adrar
Pas moins de 7.124 postes, tous modes de formation
confondus, seront offerts à la prochaine rentrée de la
formation professionnelle (session de septembre),
dans la wilaya d'Adrar, a-t-on indiqué hier à la
direction de la Formation et de l'Enseignement
Professionnels (DFEP). Ces postes se répartissent sur les
modes de formation résidentielle avec 1.665 places,
l'apprentissage (2.439 postes) la formation en milieu
rural (575 places), les cours du soir (400 postes), la
formation passerelle (90) et 1.035 pour la formation
des femmes au foyer, a-t-on détaillé. Il s'agit
également de 660 postes destinés à la formation
qualifiante, en plus de 230 autres pour les
établissements de formation agréés, et la formation

Formation professionnelle : Introduction de
nouvelles spécialités
« Le ministère et les directeurs de la formation
professionnelle des wilayas ne sont pas seuls
responsables de la sensibilisation des jeunes pour
choisir une formation professionnelle », a indiqué,
Dimanche 9 Septembre, Mohamed Mebarki. Pour le
ministre de la formation et enseignement
professionnel,
«l’implication
des
chefs
d’établissements dans cette opération sera évalué et
considérée comme un critère de performance et de
promotion». Lors de sa réunion avec les directeurs de
wilayas, il avoue avoir été interpellé par le chiffre de
l’Office national des statistiques révélant que 50% des
chômeurs n’ont aucune formation. « Environ 450.000
élèves quittent chaque année les établissements
scolaires sans aucun diplôme ni qualification d’où
l’importance de capter l’attention de cette
catégorie », a ajouté Mebarki. Qui assure que «
l’offre de la formation est bien étudiée et diversifiée
et que les moyens nécessaires sont mobilisés ». Il reste
à communiquer à vulgariser les modes et dispositifs ».
Source : Horizons 09.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/37585formation-professionnelle-introduction-de-nouvellesspecialites

Formation
professionnelle
spécialités à Tlemcen

:

Nouvelles

Sept nouvelles spécialités seront ouvertes à travers les
centres de formation professionnelle de Tlemcen, lors
de la prochaine rentrée (session de septembre 2018),
a-t-on appris hier de la direction du secteur.
Il s’agit des spécialités de réhabilitation et rénovation
de bâtiments, de technicien supérieur TS en
machinisme agricole, de culture des plantes
médicinales et aromatiques, de boulangerie,
d'achat, d'approvisionnement, de pépiniériste,
d'agent de contrôle de la qualité des détergents et
de produits cosmétique qui seront ouverts dans 4
CFPA des communes de Tlemcen, Maghnia, Remchi
et Mansourah, a indiqué la conseillère à la direction
de la formatons professionnelle, Asma Brahimi.
Source : El Moudjahid 12.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128133

Les énergies renouvelables s'offrent un centre
d'excellence à Ghardaïa
Un Centre de formation «d'excellence» spécialisée,
dédié aux métiers des énergies renouvelables, sera
ouvert avant la fin de l'année en cours au nouveau
pôle urbain de Oued N'Chou (10 km de Ghardaïa).
D'une capacité de 350 places pédagogiques et
disposant d'un internat de 120 lits, ce centre, premier
du genre dans le Sud, se veut un espace modèle
pour la formation qualifiante pour les jeunes dans les
métiers de maintenance des différents équipements
liés aux énergies renouvelables, a précisé le Dfep. Le
choix de Oued N'chou pour abriter ce centre
d'excellence est motivé par plusieurs facteurs, a fait
savoir Djaâfri citant notamment l'existence d'une mini
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centrale solaire pilote à cycle combiné (électricité et
solaire) de 1,1 mégawatt, mise en service en 2012.
Source : L’Expression 25.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/30
0587-les-energies-renouvelables-s-offrent-un-centre-dexcellence-a-ghardaia.html

Langues étrangères appliquées : Ouverture
d’une licence professionnelle à Ouargla
Une licence professionnelle en langues étrangères
appliquées à la communication des entreprises a été
introduite pour la première fois à l’université Kasdi
Merbah d’Ouargla (UKMO), au titre de la nouvelle
année universitaire 2018/2019, a-t-on appris hier du
recteur de cet établissement de l’enseignement
supérieur. L’introduction de ce nouveau cursus
universitaire diplômant vise à répondre aux besoins
du tissu socioéconomique de la région en matière de
compétences, a précisé le professeur, Mohamed
Tahar Halilat.
«L’université d’Ouargla tente d’œuvrer pour
consolider la liaison entre la formation et l’emploi, en
favorisant l’insertion des diplômes dans le monde du
travail», a-t-il souligné.
Source : El Moudjahid 10.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128023

Smart Cities : Cevital récompense des étudiants
et des startups
Le Président du Groupe Cevital a récompensé
dimanche dernier les lauréats du “hachathon
étudiants et challenge des startups”, dédiés aux villes
intelligentes, enjeu d’avenir.
“Nous sommes fiers de vous. l’Algérie doit être
construite par ses enfants et son développement
passe par les nouvelles technologies !”, a déclaré
Issad Rebrab, Président de Cevital, à de jeunes
startapeurs et étudiants.
Issad Rebrab a ensuite fait une présentation sur la
nouvelle technologie de la filiale de Cevital EvCon,
qui a développé une Eau extra Pure. “Nous
soutenons les jeunes entreprises algériennes : Bravo à
Ursinia, Kitabiquiz et Freehali.com , lauréats des prix
Cevital du challenge Startups Smart Cities”, lit-on
dans un tweet du Groupe Cevital.
Source : Algérie24 11.09.2018
Lien : https://www.alg24.net/smart-cities-cevital-etudiantsstartups-video/

La COSOB signe une convention pour la
formation à l'innovation financière
La Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse (COSOB) et l'Ecole supérieure
de commerce (ESC) ont procédé mercredi à Alger à
la signature d'une convention de formation portant
sur le lancement d'un master professionnel spécialisé
"analyste financier". La formation est destinée
notamment aux cadres des entreprises et des
professionnels du marché. "Il y a nécessité de
renforcer l’apprentissage et de l'axer davantage vers
les mathématiques, la modélisation, l'informatique et
la data science", a estimé le président de la COSOB,
Abdelhakim Berrah.
Le responsable s'est félicité de la mise en place de
cette formation pour l'acquisition des compétences
et connaissances appliquées par les professionnels
de la finance mondiale.

Des connaissances qui englobent l'innovation
financière dont fait partie la cryptomonnaie créée à
partir de la technologie blockchain.
Source : A.P.S. 26.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/79007-la-cosob-signeune-convention-pour-la-formation-a-l-innovation-financiere

Accord entre Sonelgaz et l’université d’Annaba
Un projet de développement de l’exploitation des
énergies vertes a été lancé dans le cadre d’un
accord de partenariat de recherche entre le
laboratoire de gestion électronique des documents
de l’université Badji-Mokhtar d’Annaba et le groupe
Sonelgaz, a indiqué hier le directeur de ce
laboratoire, Nadir Farah.
Le projet a pour but de déterminer les moyens et les
mécanismes pour développer la production des
énergies vertes (solaire et éolienne), d’ici à 2030, à
mettre en œuvre en plusieurs étapes, selon l’équipe
de recherche qui souligne la portée économique et
écologique du projet. Un autre projet de
rationalisation
de
l’utilisation
de
l’énergie
actuellement utilisée par le recours à des
applications qui assurent la maîtrise de la production,
la distribution et le stockage ainsi que la
rationalisation de ses utilisations, est également mené
dans le cadre des accords entre ce même
laboratoire et Sonelgaz, selon la même source.
Source : Liberté 25.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/accordentre-sonelgaz-et-luniversite-dannaba-300592

Masterclass HEC Paris à Alger : l’école de
commerce réaffirme son ambition au Maghreb
en mobilisant le tissu économique algérien
HEC Paris Executive Education, en partenariat avec
Business France, organise aujourd’hui une Masterclass
intitulée « Quels défis pour les entreprises algériennes
?» au CIC Centre International de Conférences à
Alger, Club des Pins de 18h à 19h30, le 26 septembre
2018. La session sera précédée par un petit déjeuner
d'information sur les programmes de formation en
ligne d’HEC Paris.
Nouveaux enjeux de gouvernance, évolution des
modèles économiques ou encore impact de
l'économie digitale... en Algérie comme partout en
Afrique, les entreprises doivent repenser leurs
stratégies et développer de nouveaux modèles. Au
regard du contexte économique national, ces
transformations nécessitent d'initier une réflexion sur
l'état des entreprises algériennes et d'analyser leurs
dynamiques.
Source : Agence Ecofin 25.09.2018
Lien : https://agenceecofin.com/formation/2509-60258masterclass-hec-paris-a-alger-l-ecole-de-commercereaffirme-son-ambition-au-maghreb-en-mobilisant-le-tissueconomique-algerien

Consolidation du partenariat Algérie-Chine :
Des formations au profit d’ingénieurs algériens
Dans le cadre de la consolidation du partenariat
algéro-chinois et du développement du secteur des
Technologies
de
l’information
et
de
la
Communication en Algérie, le leader mondial des
technologies
de
l'information
et
de
la
communication a paraphé récemment plusieurs
conventions de coopération avec Algérie Télécom,
dont l’une prévoit d’intensifier la politique de
formation en Algérie. Depuis l’entrée en Algérie de
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Huawei, la société chinoise a non seulement construit
les réseaux 3G, 4G et 4.5G en coopération avec
Algérie Télécom, Mobilis et OTA, mais aussi apporté
ses contributions à la formation locale des ressources
humaines. En 2017, Huawei et Algérie Télécom ont
formé en commun plus de 4.000 ingénieurs et
techniciens.
Source : El Moudjahid 25.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128654

Formation professionnelle :
échanges avec l’Allemagne

multiplier

les

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Mohammed Mebarki et le secrétaire
général de la Chambre de commerce gérmanoarabe, Abdulaziz Al-Mikhalfi, ont convenu hier à Alger
de multiplier les échanges entre les deux parties
«pour favoriser la formation et le perfectionnement
des formateurs en Algérie», indique un communiqué
du ministère. Lors d’une audience tenue au siège du
ministère, les deux responsables se sont également
dit en faveur d’une «participation active» des
entreprises industrielles allemandes dans l’effort de
formations pratiques et par apprentissage.
Source : El Moudjahid 19.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128406
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INFORMATION SECTORIELLE
MARCHE GENERAL
Complexe sidérurgique de Bellara : la dernière
unité réceptionnée "en mai prochain"
Le complexe sidérurgique de Bellara de la société
algéro-qatarie constitue ‘‘un modèle incitatif pour
d’autres partenariats avec l’Etat du Qatar, a affirmé,
dimanche soir, Youcef Yousfi, au cours de la visite au
complexe en compagnie du ministre qatari de
l’Energie et de l’Industrie, Mohamed Ben Salah
Essada.
Le ministre de l’Industrie et des Mines a souligné que
cet ‘‘important’’ complexe est l’un des plus grands
dans le continent africain. Exprimant sa satisfaction
du taux d’avancement du projet estimé à 80 %, la
ministre a également estimé que la grande capacité
de production du complexe qui devra atteindre 4
millions tonnes/an répondra aux besoins locaux puis
sera dirigée vers les marchés internationaux. De son
côté, M. Mohamed Ben Salah Essada a qualifié le
projet ‘‘de grande réalisation et de modèle pour la
coopération entre les deux pays frères’’
Source : Radio Algérienne 24.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180924/150747.
html

Rachat de l’indien Essar Steel : ArcelorMittal
confirme la révision de son offre
Le géant mondial de l’acier ArcelorMittal a annoncé,
hier, avoir revu son offre d’acquisition de l’indien
Essar Steel. Le groupe n’a pas précisé de montant,
mais il a noté, dans un communiqué, que «les
informations parues dans les médias spéculant sur la
valeur financière de l’offre révisée sont globalement
correctes».
L’agence Bloomberg avait indiqué plus tôt dans la
journée, citant des sources proches du dossier,
qu’ArcelorMittal avait relevé son offre à environ 420
milliards de roupies (près de 5 milliards d’euros),
contre 340 milliards initialement. «Cette révision
d’offre, qui inclut également un engagement à
payer l’intégralité du montant dû aux créanciers
financiers Uttam Galva et KSS Petron, représente une
valeur sans précédent pour tous les créanciers
concernés», a également annoncé ArcelorMittal.
Source : El Watan 11.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/rachatde-lindien-essar-steel-arcelormittal-confirme-la-revision-deson-offre-11-09-2018

Le Groupe allemand BASF
nouveau bureau à Alger

inaugure

son

Le groupe allemand spécialisé dans l’industrie des
produits chimiques BASF, représenté e Algérie par sa
filiale BASF SPA, a inauguré, ce lundi 24 septembre
2018, son nouveau bureau à Alger. « Nous ne
sommes pas nouveau ici en Algérie, nous avons
beaucoup des contacts avec l’industrie publique et
privée, dans beaucoup de secteurs comme
l’automobile…etc. Donc, on développe quelque
chose ensemble en Algérie, avec une présence
locale, ce qui est très important », a déclaré M.
Andreas Berchner Directeur de BASF Algérie, lors de

l’inauguration du nouveau bureau du groupe au
niveau de l’hôtel Holiday Inn à Chéraga (Alger).
Source : Algérie Eco 25.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/25/le-groupeallemand-basf-inaugure-son-nouveau-bureau-a-alger/

Legrand Electric Algérie : 10 ans déjà !
C'est au Musée national du Bardo à Alger, un haut
lieu chargé de symbolique et d'histoire que
Legrand Electric Algérie a fêté jeudi dernier, ses 10
années d'existence en Algérie. Cette soirée
d'exception a été marquée par la présence du P-DG
Monde, Benoit Coquart ainsi que de l'ambassadeur
de France en Algérie, Xavier Driencourt. Créée en
avril 2007, Legrand Electric Algérie est une filiale
appartenant au Groupe Legrand France spécialiste
mondial des infrastructures électriques et numériques
du bâtiment, Legrand réalise plus de la moitié de son
activité dans les domaines tertiaires et industriels. Son
positionnement sur un métier unique lui permet de
poursuivre une double ambition: renforcer ses
leaderships sur les infrastructures électriques et
numériques du bâtiment et devenir l'acteur de
référence de l'intelligence électrique avec des
solutions innovantes et à forte efficacité énergétique.
Le tout concrétisé récemment par l'installation d'une
usine de montage en Algérie.
Source : L’Expression 10.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/29
9621-legrand-electric-algerie-10-ans-deja.html

Gestion de l’eau et de l’assainissement à Alger
et à Tipasa
Contrat renouvelé pour Suez Environnement
Le gouvernement algérien a décidé de renouveler le
contrat de gestion déléguée des services de l’eau et
de l’assainissement des wilayas d’Alger et de Tipasa
avec la société française Suez Environnement. C’est,
en tout cas, ce que révèle le journal électronique
Algérie Medinfo. Le contrat, arrivé à expiration en
août, a été renouvelé pour une durée de trois ans,
selon la même source, qui rappelle que le même
contrat avait déjà été renouvelé en août 2016 pour
deux années. Ce contrat renouvelé est le quatrième
du genre à avoir été décroché par Suez
Environnement en Algérie depuis plus de douze ans.
Le contrat de gestion déléguée du réseau
d’alimentation en eau potable (AEP) et celui de
l’assainissement dans la capitale et dans la wilaya de
Tipasa avait été signé en 2005 sous la forme de gré à
gré.
Source : Liberté 01.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/contratrenouvele-pour-suez-environnement-299033

Batna : Exportation de 10 containers de
carrelage vers la Jordanie
Algérie – La première opération d’exportation de
céramique à partir de la wilaya de Batna (Algérie)
vers la Jordanie a été lancée dimanche par le
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groupe industriel de statut privé “Céram-décor” en
présence des autorités locales.
Cette première cargaison se compose de 10
containers de 13.632 m2 de carrelage de 1er choix, a
précisé Hicham Bentayeb, inspecteur chargé de la
liquidation et vérification à l’inspection divisionnaire
des Douanes de Batna, en marge de l’opération qui
a eu lieu au siège du groupe à la zone d’activités
Dhraa Bensabah, dans la commune de Tazoult.
Sur le même site, il a été procédé à la mise sous
scellés des containers et au dédouanement du
dossier. L’opération porte sur l’exportation vers la
Jordanie de 10 containers chaque mois pendant une
année selon les termes de l’accord, a précisé le
gérant du groupe Céram-décor, Amine Maâla qui a
fait état du lancement “à partir de la semaine
prochaine d’une autre opération d’exportation de
14 containers par mois vers la Libye”.
Source : Alg24 03.09.2018
Lien : https://www.alg24.net/lancement-de-premiereoperation-dexportation-de-ceramique-vers-jordanie/

Les matériaux de construction devraient
répondre aux exigences du développement
durable
L’innovation dans les matériaux de construction
s’impose plus que jamais pour les entreprises
industrielles du secteur afin de répondre aux
exigences du développement durable et faire face
aux aléas climatiques, selon le directeur général de
la compétitivité industrielle au ministère de l’industrie,
Abdelaziz Guend. "Certes, l’Algérie a réalisé des
avancées considérables en matière de production
atteignant une autosuffisance en ciment et en bien
d'autres matériaux de construction. Mais au-delà de
la production et la conformité aux normes
internationales, il faudrait également créer de
nouveaux produits, en tenant compte de l'aspect
environnemental», a-t-il recommandé mardi.
Source : A.P.S. 05.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78174-les-materiaux-deconstruction-devraient-repondre-aux-exigences-dudeveloppement-durable

Industrie de l’emballage : 80% des matières
premières sont importées
L’industrie de l’emballage en Algérie reste largement
dépendante de l’importation des matières premières
(verre, granulé, carton, plastique…etc.), qui sont
importées à 80%, contre une production locale très
faible. C’est ce que nous a confié, ce dimanche 23
septembre 2018, M. Fayçal Akouche, P-DG de
Concept Emballage et vice-président du Club des
entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI). «En
Algérie, nous sommes des transformateurs et non pas
producteurs, on est vraiment dépendants de la
matière première qu’on importe, et si demain, il y a
une loi qui va interdire les importations de la matière
première, on sera bloqué», a souligné M. Akouche.
Source : AlgérieEco 23.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/23/industrie-delemballage-80-des-matieres-premieres-sont-importees/

Sept entreprises algériennes lancent une
première démarche pour exporter vers les
Etats-Unis
Sept entreprises algériennes opérant dans l’industrie,
l’agroalimentaire et l’électronique ont signé mardi
soir à Washington une série de contrats dans une

première démarche visant à placer leurs produits sur
le marché américain.
Le groupe Condor, les moulins de Amor Benamor,
Faderco, Moussaoui Industrie, Safina du groupe
Metidji, Inotis et les Grands crus de l’ouest, ont
paraphé des mémorandums d’entente avec
l’entreprise New Media Solutions INC, spécialisée
dans les ventes en ligne aux Etats-Unis. Les accords
ont été paraphés en marge de la semaine de
l’Algérie aux Etats-Unis en présence du ministre du
Commerce, Said Djellab, et du président du Conseil
d’affaires
algéro-américain
(USABC),
Smail
Chikhoune.
Source : Horizons 12.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/37695-sept-entreprises-algeriennes-lancent-unepremiere-demarche-pour-exporter-vers-les-etats-unis

Condor lance officiellement sa nouvelle
marque italienne en Algérie : « Nardi» inaugure
son premier Showroom à Alger
Nardi, la nouvelle marque du groupe Condor
spécialisée dans la production et distribution
d’appareils, ménagers fondée en 1958, s’est installée
en Algérie et ce lors d’un grand évènement organisé
à l’hôtel El Djazair d’Alger après l’inauguration de son
premier showroom, sis à 1 rue Abdelkader
Gaddouche, Hydra, Alger.
S’étalant sur une surface d’exposition de plus de 200
m², le showroom permettra aux clients de découvrir
toutes les gammes de la marque italienne qui a
présenté la semaine dernière à l’IFA de Berlin
quelques innovations concernant la nouvelle
gamme de produits Nardi ainsi que le catalogue
associé qui se présente sous une toute nouvelle
forme, le nouveau site web et la boutique en ligne.
Source : Live News 14.09.2018
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2018/09/14/condorlance-officiellement-nouvelle-marque-italienne-algerie-nardiinaugure-premier-showroom-a-alger/

Brandt se lance officiellement en Tunisie
La marque française de l’électroménager Brandt,
repris en 2014 par le groupe Cevital, a annoncé son
lancement officiel en Tunisie par l’ouverture de sa
filiale «Brandt Tunisie», et ce dans le cadre de son
déploiement régional, et devient ainsi le représentant
commercial exclusif des marques déposées du
groupe: «Brandt», «De Dietrich», «Vedette» et «Sauter»
pour le marché tunisien, a rapporté, ce dimanche 23
septembre
2018,
le
média
tunisien
«Webmanagercenter». Brandt s’est fixé, selon la
même source, l’objectif de gagner 20% de parts du
marché à l’horizon de 2021, en précisant que le
nouveau Brandt Store Tunisie, situé sur la route de La
Marsa (Aouina, région de Tunis la capitale de
Tunisie).
Source : AlgérieEco 23.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/23/brandt-selance-officiellement-en-tunisie/

ELLE SERA EXPOSÉE DU 17 AU 19 SEPTEMBRE AU
SALON MAGHREB-PHARMA - Eau ultra pure : la
station UPW1.0 débarque en Algérie
La station est le produit de la société EvCon, une
filiale de Cevital basée en Allemagne, spécialisée
dans la production d’eau ultra pure, le traitement
des eaux industrielles et le dessalement de l’eau de
mer.
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Présentée par le président du groupe Cevital, Issad
Rebrab, au mois de juin dernier à la Foire mondiale
de l’innovation Achema Fair, à Frankfurt, en
Allemagne, la station de production d’eau ultra pure
UPW1.0, réalisée par EvCon, une filiale du groupe
Cevital, vient de débarquer en Algérie. Cette
machine sera exposée, du 17 au 19 du mois en cours
au pavillon central la Concorde (annexe C-2 stand
A-01), à la Société algérienne des foires et des
exportations (Safex), aux Pins-maritimes (Alger), à
l’occasion du Salon Maghreb-Pharma Expo-2018,
une manifestation internationale qui regroupe les
industriels de la filière pharmaceutique en Afrique du
Nord.
Source : Liberté 13.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/eau-ultrapure-la-station-upw10-debarque-en-algerie-299850

Oued El Harrach : le projet sera livré en février
2019
Le projet d’aménagement d’Oued el Harrach, sera
livré en février de l’année prochaine a indiqué le
ministre des ressources en eau, Hocine Necib lors
d’une visite d’inspection des projets effectuée
aujourd’hui dans la capitale. Il a révélé que le taux
d’avancement des travaux a atteint un « taux
satisfaisant » ajoutant que le projet devrait être livré
en février 2019.
Outre « sa dimension
environnementale et sa capacité de contenir la
problématique des inondations, le projet de Oued el
Harrach a permis l’aménagement de près de 140
hectares dont une partie sera réservée aux
opérateurs économiques pour la réalisation de
projets touristiques, hôteliers et de loisirs », a fait savoir
le ministre.
Source : AlgérieEco 22.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/22/oued-elharrach-le-projet-sera-livre-en-fevrier-2019/

AUTOMOBILE
Montage de véhicules : Yousfi inaugure une
nouvelle usine à Batna
Le Ministre de l’industrie et des mines Youcef Yousfi a
inauguré, ce lundi 24 septembre 2018 à Batna, la
nouvelle usine Gloviz de Global Group, spécialisé
dans le montage des voitures de la marque Kia et
des camions de la marque Hyundai.
Dans l’usine implantée dans la commune d’El Djerma
(21 km au nord est de la wilaya de Batna), seront
montés quatre modèles de la marque sud-coréenne
Kia, à savoir, Picanto, Sportage, Sorento et Cerato.
Elle produira annuellement 50 000 véhicules comme
première phase, avant d’atteindre les 100 000
unités/an plus tard, avec un taux d’intégration
supérieur à 40%, selon le site Alg24, qui cite
Mohamed Tahar Boudiaf, responsable à Global
Group.
Source : AlgérieEco 24.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/24/montagede-vehicules-yousfi-inaugure-une-nouvelle-usine-a-batna/

Peugeot Citroën Production Algérie : En
attendant l’usine en 2020, les premières 208
assemblées à l’académie
L’usine Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA)
ne sera opérationnelle que durant le premier
semestre 2020, a annoncé mercredi dernier le
directeur du projet Hamid Mezaib, lors d’une
conférence de presse. Initialement prévue pour
l’année en cours, l’entame des activités dans cette
usine devra donc attendre un peu plus. Et pour
cause, la délocalisation, en août dernier, du terrain
du site PCPA vers la zone de Tafroui, dans la wilaya
d’Oran, en remplacement de la zone d’El Hamoul,
dans la commune d’El Kerma, et ce, suite à la
décision de la justice d’annuler la procédure
d’attribution du terrain d’El Hamoul à PCPA contre le
gré de ses propriétaires.
Source : Reporters 29.09.2018
Lien : http://www.reporters.dz/item/101706-peugeot-citroenproduction-algerie-en-attendant-l-usine-en-2020-lespremieres-208-assemblees-a-l-academie

Deux nouveaux modèles
assemblés en Algérie

Skoda

bientôt

Deux nouveaux modèles de la marque automobile
Skoda, filiale du groupe Volkswagen, sortiront bientôt
de l'usine Sovac de Relizane.
Il s'agit de la Skoda Fabia 3 et de la Skoda Rapid. Les
deux nouveaux modèles viendront élargir le
catalogue de la marque tchèque en Algérie et
portera à 9 le nombre de modèles assemblés à Sidi
Khettab, de trois marques du géant allemand de
l'automobile. Il s'agit de la Golf, de la Polo, du
Caddy, de l'Ibiza, de la Leon, de l'Arona et de
l'Octavia. Les motorisations et finitions qui seront
proposées sur ces deux véhicules ne sont pas encore
connues, mais il est fort probable que ce sera des
moteurs essence, MPI (injection électronique
Multipoint).
Source : L’Expression 23.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/30
0436-deux-nouveaux-modeles-skoda-bientot-assembles-enalgerie.html

Le groupe Cevital, se lancera bientôt dans la
fabrication de pièces détachées et moteurs
électriques pour l’industrie automobile
Le groupe Cevital, se lancera bientôt dans la
fabrication de pièces détachées et moteurs
électriques pour l’industrie automobile. C’est ce qu’a
révélé le PDG du Groupe Isaad Rebrab, lors du
dernier salon Maghreb Pharma Expo, en marge de la
présentation d’une station de production d’eau ultra
pure d’injection, conçue par la start-up allemande
EvCon, détenue à 80% par Cevital.
Indiquant à cette occasion que la stratégie du
groupe portait également sur la fabrication de
plusieurs composants entr les pare-brise, lunettes
arrière, vitres latérales, et ce par le biais de l’unité
MFG, (Mediterranean Float Glass), créée en 2007
dans la région de l’Arbaâ, Blida.
Source : AlgérieEco 23.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/23/le-groupecevital-se-lancera-bientot-dans-la-fabrication-de-piecesdetachees-et-moteurs-electriques-pour-lindustrieautomobile/
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TRANSPORT –LOGISTIQUE
Air Algérie : Acquisition de 20 avions à l’horizon
2020
La flotte d’Air Algérie est composée de 59 avions
assurant des dessertes vers 43 destinations
internationales dans 26 pays, outre 29 destinations
locales.
«Dans sa vision liée au renouvellement de sa flotte,
Air Algérie envisage d’acquérir pas moins de 20
nouveaux appareils à l’horizon 2020.» C’est ce qu’a
révélé, hier, le chef de division des affaires générales
de la compagnie aérienne nationale. Invité de
l'émission «Kahwa w’journane» (Un café et un
journal), sur Ennahar TV, Réda Toubal Seghir a fait
savoir que cette opération s’inscrit, en fait, dans le
cadre du développement de la compagnie, et cela
dès réception du projet d’extension de l’aéroport
international d’Alger. «Ces acquisitions constituent
l’objectif que s’est fixé la compagnie aérienne à
court et à moyen termes, pour répondre au mieux
aux attentes de nos voyageurs», a-t-il indiqué. Air
Algérie compte, selon ce responsable, énormément
sur le nouvel aéroport d’Alger, pour booster ses
activités et proposer des services de qualité,
notamment en ouvrant de nouvelles dessertes et
acquérir de nouveaux appareils.
Source : El Moudjahid 04.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127736

Tassili Airlines : Acquisition prochaine de 3
Boeing 737/800
La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL)
procédera à la consolidation de sa flotte avec la
réception dans les prochaines jours trois Boeing
737/800, a-t-on appris hier de la direction générale
de cette entreprise.
Avec ces nouvelles acquisitions, Tassili Airlines vise en
effet le renforcement de ses capacités dans la prise
en charge de l’activité de relève pétrolière de
Sonatrach. «Cette activité sera de ce fait assurée à
100%», indique en effet notre source ajoutant qu’une
fois réceptionnés, les trois Boeing d’une capacité de
155 sièges chacun, devront aussi «profiter à la
collectivité nationale et, d’une manière générale, au
développement du transport aérien en Algérie».
Par cette importante acquisition, Tassili Airlines
disposera donc d’une flotte composée de 7 Boeing
737/800 nouvelle génération (155 sièges), 04
Bombardiers DASH8 Q400 (74 sièges) et 04
Bombardier DASH 08 Q200 (37 sièges). Sur un autre
volet, rappelons que la compagnie Tassili Airlines s’est
engagée dans une véritable dynamique de
multiplication de ses dessertes, autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays. Elle vient aussi de
renouveler, pour la quatrième fois consécutive, sa
certification auprès de l'Association internationale de
transport aérien "IATA Operational Safety Audit"
(IOSA) «Tassili Airlines a franchi avec succès pour la
quatrième fois l’audit de certification IOSA (IATA
Operational Safety Audit) de l’International Air
Transport Association (IATA)», a indiqué, en effet, la
compagnie dans un communiqué rendu public.
Source : El Moudjahid 24.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128622

Aigle Azur obtient l’accréditation pour le fret
depuis Alger
La compagnie aérienne française Aigle Azur a
obtenu le début de ce mois, l’accréditation (ACC3)
nécessaire pour le fret des marchandises depuis
l’aéroport d’Alger vers le reste des destinations quelle
desserve dans le monde. C’est le directeur d’Aigle
Azur Algérie, Yacine Benslimane qui a révélé
l’information hier soir lors de rencontre du Club
Export, organisé à Alger par le Word Trade Center.
Selon lui « cette opération nous permet d’ouvrir nos
soutes à l’opérateur économique algérien la
possibilité d’exporter leur marchandise vers les
destinations que nous desservons ».
Cette opportunité offre davantage de potentiel
d’exportation pour les exportateurs, notamment
avec l’enrichissement des destinations offertes, a
savoir les cinq grandes villes françaises et d’autres
capitales à l’instar de Moscco, Berlin et Milan, Porto.
Source : AlgérieEco 26.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/26/aigle-azurobtient-laccreditation-pour-le-fret-depuis-alger/

Dégel progressif de la deuxième tranche des
projets du tramway
Le ministre des Transports et des travaux publics,
Abdelghani Zaalane a annoncé, jeudi, qu'il sera
procédé au dégel progressif de la deuxième tranche
des projets de tramway avec l'amélioration de la
situation financière du pays. "Ces projets concernent
les wilayas de Batna, Annaba, Bejaia, Skikda
Tlemcen, Bechar, Tebessa, Blida et Djelfa" a précisé le
ministre lors d'une plénière consacrée aux questions
orales à l'Assemblée populaire nationale (APN).
Ces projets qui étaient sur le point d'être lancés après
la désignation des sociétés de réalisation, ont été
gelés, en 2015, en raison de la conjoncture financière
difficile que connaissait le pays suite à l'effondrement
des prix du pétrole, a rappelé le ministre.
Source : Horizons 30.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/38237-degel-progressif-de-la-deuxiemetranche-des-projets-du-tramway

Transport : Des stations de pesage pour les
poids lourds pour bientôt
Des stations de pesage sont prévues tout près des
postes de péages de l’autoroute Est-Ouest, et ce,
une fois les travaux de réalisation de ces derniers
achevés à la fin de l’année 2018. Ces stations de
pesage seront gérées par la Gendarmerie nationale
pour contrôler les poids-lourds et appliquer la loi en
cas de surcharge.
Annoncé par son prédécesseur en 2010, la réalisation
des pèses-essieux pour le pesage des poids- lourds
refait surface huit ans après. En marge d’une journée
de sensibilisation organisée par l’association NSBConsulting, au circuit de kart Karting Evasion, de
Bordj El-Kiffan, le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a fait part de la mise
en place prochaine des stations de pesage pour les
poids lourds et les camions dans plusieurs villes reliées
par l’autoroute Est-Ouest, ainsi qu’à la périphérie des
sorties des zones industrielles pour le contrôle de la
charge légale.
Source : Reporters 03.09.2018
Lien : http://www.reporters.dz/item/100727-transport-desstations-de-pesage-pour-les-poids-lourds-pour-bientot
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Tindouf - Nouakchott : ouverture d'une ligne
terrestre

Mise en exploitation du train rapide Coradia sur
la ligne Béchar-Oran

Une étude est en cours pour l’ouverture d'une ligne
terrestre de transport de voyageurs reliant la wilaya
de Tindouf et la capitale de Mauritanie
(Nouakchott), a annoncé lundi à El Bayadh, le
ministre des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya d’El Bayadh, le ministre a
souligné que cette étude intervient après l’ouverture
dernièrement d’un passage frontalier entre les deux
pays. Par ailleurs, Abdelghani Zaalane a fait
remarquer, lors de sa visite, que le réseau de routes
nationales dans la wilaya a doublé dans les dernières
années atteignant 1.044 kilomètres en 2018 contre
500 km auparavant.

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaâlane, a procédé ce samedi à partir
de la gare ferroviaire de Mécheria (Nâama) à la
mise en exploitation du train rapide «Coradia»
desservant la ligne Béchar-Oran via les wilayas de
Naâma et Sidi Bel Abbès.
Cette opération entre dans le cadre du programme
de modernisation du réseau de transport ferroviaire
des voyageurs à l’échelle nationale, initié par la SNTF
avec l’apport des nouveaux trains «Coradia» et leur
exploitation dans les longues distances.
Le ministre, qui s’est déplacé à bord du train
«Coradia» entre les stations de Mécheria et Nâama
(30 km), a souligné que d’ici à fin 2018, tous les trains
«Coradia», acquis dans le cadre de la mis en œuvre
du programme du président de la République M.
Abdelaziz Bouteflika, seront mis en service sur tout le
réseau des lignes ferroviaires.

Source : El Moudjahid 26.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128693

Lancement
demain
communication sans fil

du

système

de

Le ministre des Transports et des Travaux publics
lance demain 9 Septembre, le nouveau système
communications GSM-R (Global System for Mobile
Communications – Railways), à partir de la wilaya de
Batna. Abdelghani Zaalane procédera pour
l’occasion à l’inauguration en présence de cadres
de la SNTF et de l’Anesrif, réalisatrice du projet de la
ligne reliant El-Guerzi à Touggourt sur une distance de
418 Km. Le système sans fil est conçu exclusivement
pour le transport ferroviaire. Il permettra aux agents
la société nationale de transports ferroviaires (SNTF),
de conduite (en cabine) ou aux agents de
maintenance de communiquer entre eux (appels de
groupe) ou avec les régulateurs du trafic ferroviaire.
Ce système de communication très performant, va
pouvoir dynamiser le rendement du rail en Algérie
qui, rappelons-le a toujours souffert d’un déficit en
matière de communications entre agents.
Source : Horizons 09.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/37597lancement-demain-de-la-ligne-el-guerzi-a-touggourt

Transport : La SNTF renforce sa flotte par 8
Coradia
Algérie – Un des huit (08) train Coradia devant
renforcer la flotte de la SNTF est en route pour
l’Algérie. Il a pris son rail à bord d’un navire qui doit
l’acheminer du port de Marseille à celui d’Alger.
C’est en tout cas ce que rapporte le magazine
spécialisé, L’Antenne. Ce dernier précise que ce
train, long de 110 mètres et comportant 6 modules a
été scindé en deux pour être chargé sur le navire
affrété par la Cnan. Les sept autres suivront, à raison
d’un train tous les 7 à 10 jours, selon le magazine
français.
Enfin, cette livraison fait partie d’une commande de
17 trains de ce type faite par la SNTF auprès
d’Alstom. L’entreprise française a déjà livré le premier
Coradia en début d e cette année 2018.
Source : Alg24 10.09.2018
Lien : https://www.alg24.net/transport-sntf-coradia-flotte/

Source : Radio Algérienne 15.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180915/150097.
html

Le péage sur l’autoroute est-ouest "entrera en
vigueur dès l’achèvement des installations"
Le système de péage au niveau de l’autoroute estouest "entrera en vigueur, dès l’achèvement des
installations et la fixation du tarif de passage", a
déclaré samedi à Médéa le ministre des travaux
publics et du transport, M. Abdelghani Zaalane.
"Nous attendons l’achèvement de l’installation des
cinquante-cinq (55) centres de péage et
d’entretiens des routes programmés le long de cette
autoroute pour décider de la date de début du
système de péage", a indiqué le ministre, en marge
de sa visite d’inspection du chantier de
modernisation de l’axe "Chiffa-Médéa".
Le péage n’est prévu, selon le ministre, qu’au niveau
de
l’autoroute
est-ouest
ou
l’infrastructure
indispensable à la mise en place de ce système est
en cours de réalisation, a-t-il expliqué.
Source : A.P.S. 22.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78811-le-peage-sur-lautoroute-est-ouest-entrera-en-vigueur-des-l-achevementdes-installations

EPAL : Alléger les dispositions de passation des
marchés
L’entreprise portuaire d’Alger abrite les 25 et 26
septembre 2018 une réunion initiée par le Groupe
d’Intérêts Communs des Entreprises Portuaires (GICEP), regroupant l’ensemble des entreprises des ports
commerciaux d’Algérie et les filiales rattachées au
groupe Serport. L’objet de la réunion animée par un
avocat conseil spécialisé en la matière, est de
débattre autour des procédures régissant les
marchés et les commandes de GICEP et des
entreprises portuaires dans le but d’améliorer et
d’alléger les dispositions de passation des marchés et
des commandes, selon l’EPAL.
Source : AlgérieEco 26.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/26/epal-allegerles-dispositions-de-passation-des-marches/
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L’ENTMV SOUMETTRA SES NAVIRES À DES
ENTREPRISES SPÉCIALISÉES
“Tassili II” et “El-Djazaïr” bientôt aux normes de
Marpol
Les car-ferries Tassili II et El-Djazaïr seront bientôt dotés
d’un système de filtration pour empêcher les
émanations qui appauvrissent la couche d’ozone.
En effet, l’ENTMV (Entreprise nationale des transports
maritimes des voyageurs) vient de lancer un avis
d’appel national et international pour engager une
étude de faisabilité et de réalisation pour la fourniture
et l’installation d’un système de filtration de gaz
d’échappement à circuit fermé pour ces deux
navires. Selon l’ENTMV, ce système devra répondre
aux clauses de la convention Marpol et l’installation
de ces systèmes sera confiée aux fabricants
spécialisés ou aux chantiers navals.
Source : Liberté 23.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/tassili-ii-et-eldjazair-bientot-aux-normes-de-marpol-300415

Algérie Ferries : Commande d’un grand navire
de voyageurs
Dans l’objectif de renforcer sa flotte maritime, la
société maritime nationale, Algérie Ferries a lancé
une commande pour l’acquisition d’un navire de
passagers auprès de la société chinoise, Guangzhou
Shipyard International (GSI). Le contrat a été
paraphé dimanche dernier entre le président
directeur général de GSI, Chen Ji et le directeur
général d’Algérie Ferries, Ahcene Grairia, ont
rapporté ce matin des médias. Le navire aura une
capacité de 1800 passagers et 600 véhicules. Sa

construction débutera officiellement à la fin du mois
de novembre 2018 et devrait s’achever en août
2020.
Source : AlgérieEco 25.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/25/algerieferries-commande-dun-grand-navire-de-voyageurs/

CONSTRUCTION NAVALE À AZEFFOUN
Les atouts du partenaire espagnol Northwind
Quelques semaines après la signature d’un accord
de partenariat portant sur le transfert de savoir-faire
et de technologie avec le constructeur naval
d’Azeffoun
Sakomas,
la
société
espagnole
Northwind, connue dans son pays pour être le
pionnier de la conception de navires en 3D et de leur
fabrication, nous a ouvert ses portes, à Barcelone,
pour visiter ses installations où sont conçus et
construits des bateaux professionnels ultramodernes,
et dont la fabrication est désormais envisagée à
Azeffoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou.
“C’est ici que toute l’ingénierie de l’innovation, du
design et de la production, qui font de Northwind un
constructeur de première classe de bateaux
modernes en aluminium, en acier, en fibre de verre
et de bateaux à voile de croisière et de catamarans,
est développée”, lance, d’emblée, Enrique Ribot, le
P-DG de la société, en se dirigeant vers le siège
d’Isonaval, le site le plus névralgique, sinon le
cerveau de cette société espagnole.
Source : Liberté 23.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/reportage/les-atoutsdu-partenaire-espagnol-northwind-300505

SECTEUR PHARMACEUTIQUE
INDISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS INNOVANTS
ENREGISTRÉS EN JANVIER 2018
La PCH attend l’engagement des hôpitaux
La direction de la Pharmacie centrale des hôpitaux a
requis un engagement écrit des administrations des
hôpitaux attestant de leur capacité à assurer le
paiement des médicaments commandés.
Des oncologues et des associations d’aide aux
personnes atteintes de cancers s’insurgent contre
l’indisponibilité des innovations thérapeutiques,
essentiellement l’immunothérapie qui a obtenu
l’AMM (autorisation de mise sur le marché) par le
ministère de tutelle en janvier 2018. Sur prescription
de chefs de services, des établissements hospitaliers
ont adressé à la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) des commandes au profit des patients
réfractaires aux traitements conventionnels.
Source : Liberté 13.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-pchattend-lengagement-des-hopitaux-299843

Rupture de stocks de médicaments sur le
marché national : Le ministère de la Santé
accuse les importateurs
Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière impute la responsabilité du
manque de médicaments sur le marché aux
opérateurs
de
la pharmacie, qu’ils
soient

importateurs ou producteurs. Un rappel à l’ordre a
été notifié, la semaine dernière, aux deux catégories.
La direction générale de la pharmacie et des
équipements leur reproche de n’avoir exécuté les
programmes prévisionnels d’importation 2018 qu’à
de « très faibles niveaux », sans aucune distinction
entre une entreprise et une autre, « ce qui est
l’origine d’une perturbation de la disponibilité de
produits sur le marché ».
Dans une correspondance adressée la semaine
dernière aux directeurs des entreprises d’importation
de produits pharmaceutiques, la direction de la
pharmacie les avertit que « suite au traitement de la
liste des produits déclarés en rupture de stock et/ou
sous tension d’approvisionnement et après analyse
de vos déclarations mensuelles, il a été constaté que
les programmes d’importation qui vous ont été
attribués n’ont été exécutés qu’à de très faible
niveau ».
Source : El Watan 30.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/a-la-une/rupture-de-stocksde-medicaments-sur-le-marche-national-le-ministere-de-lasante-accuse-les-importateurs-30-09-2018

Nette
hausse
médicaments

des

importations

de

La facture d'importation des médicaments a
nettement augmenté en se chiffrant à 1,299 mds usd
sur les sept premiers mois 2018 contre 1,074 mds usd à
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la même période de 2017, en hausse de plus de 225
millions usd (+20,89%), ont indiqué les douanes.
Par ailleurs, la facture globale des importations des
produits alimentaires a connu une légère hausse
durant les sept premiers mois de 2018.
La facture globale d'importation du groupe des
produits alimentaires a atteint 5,236 milliards de
dollars (mds usd) entre janvier et fin juillet 2018 contre
5,185 mds usd durant la même période de 2017, soit
une hausse de 51 millions de dollars (+0,98%), détaille
le Centre national des transmissions et du système
d'information des Douanes (Cntsid).
Source : Horizons 04.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/37451-nettehausse-des-importations-de-medicaments

Enregistrement des médicaments : Plus de 8
mois pour les produits fabriqués localement !
Alors que les pouvoirs publics ambitionnent
d’atteindre les 70% de la production nationale dans
l’industrie pharmaceutique, les fabricants locaux se
plaignent
des
entraves
rencontrées
pour
l’enregistrement des produits pharmaceutiques au
niveau du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
Les premiers acteurs confrontés à toutes ces
embûches sont les pharmaciens des entreprises qui
appellent à améliorer les conditions d’accueil, la
réception des dossiers, de leur étude et le respect
des délais pour la délivrance des décisions
d’enregistrement. L’amélioration du processus de
l’enregistrement des médicaments est le thème
débattu hier lors d’une conférence animée par des
pharmaciens chargés du réglementaire au sein de
l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie
(UNOP) en marge du 7e Salon international pour
l’industrie pharmaceutique organisé par EasyFairs
Northeral, et ce, du 17 au 19 septembre à la Safex.
Source : El Watan 18.09.2018
Lien :
https://www.elwatan.com/edition/actualite/enregistrementdes-medicaments-plus-de-8-mois-pour-les-produits-fabriqueslocalement-18-09-2018

Médicaments : Vers le retrait de l’AMM de
certains produits
Alors que la rupture des médicaments essentiels
s’accroît de jour en jour, avec une liste qui s’allonge
à près de 250 molécules, les services du ministère de
la Santé, en l’occurrence la direction générale de la
pharmacie,
entendent
remettre
en
cause
l’enregistrement
de
certains
produits
pharmaceutiques qu’ils jugent à faible service
médical rendu (SMR), soit le retrait de la décision de
mise sur le marché (AMM).
Un argument avancé généralement par le Comité
national du remboursement, lorsqu’il s’agit d’un
déremboursement de médicament, dont la décision
revient aux experts cliniciens.
Près d’une vingtaine de produits indiqués dans le
traitement de certaines affections bénignes sont
concernés, dont les crèmes dermiques, des
collutoires, solution pour pulvérisation nasale, solution
buvable, etc.
Source : El Watan 13.09.2018
Lien :
https://www.elwatan.com/edition/actualite/medicamentsvers-le-retrait-de-lamm-de-certains-produits-13-09-2018

Industrie pharmaceutique : Biopharm prend
une participation majoritaire dans le capital
d’IMPSA
Un accord a été signé dernièrement entre Biopharm
SPA et la société par actions IMPSA, société
algérienne crée en 2009 et présente dans le
domaine
de
la
répartition
aux
officines
pharmaceutiques. Au terme de cet accord
Biopharm prend une participation majoritaire dans le
capital social de la société IMPSA au travers d’une
augmentation de capital de cette société.
Selon un communiqué de Biopharm, cette opération
vise à lui permettre de renforcer son réseau de
répartition aux officines pharmaceutiques et à
donner à la société IMPSA les moyens de poursuivre
son plan de développement sur ce marché.
Notons que Biopharm SPA est un groupe présent
dans
les
différents
métiers
de
l’industrie
pharmaceutique : Le développement, la production,
la distribution en gros, la répartition aux officines,
l’information médicale et les services logistiques.
Source : Algérie Eco 05.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/05/industriepharmaceutique-biopharm-prend-une-participationmajoritaire-dans-le-capital-dimpsa/

Algérie-France : Une nouvelle
médicaments contre le cancer

usine

de

Conformément à
la
règle
51/49
régissant
l'investissement étranger, IPSEN Pharma et ISLY
Holding lancent la construction d'une usine en
oncologie, en Algérie ; un investissement de plus de
20 millions d'euros, dans l'Industrie pharmaceutique
nationale.
Le Laboratoire français IPSEN Pharma et son
partenaire algérien ISLY Holding ont créé, à cet effet,
une société mixte par un acte d'actionnariat qu'ils
ont signé en marge de la réunion du Comité
interministériel de haut niveau France - Algérie
(CIHN), tenue à Paris, le 7 décembre 2017.
L'investissement permettra, selon ses promoteurs, la
création de 150 emplois directs et plusieurs autres
indirects et aura «des retombées économiques
certaines, particulièrement, en cette période où les
pouvoirs publics cherchent à diversifier les secteurs
d'activité et à réduire la facture d'importation.»
Source : Le Quotidien d’Oran 09.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5265842

Laboratoires Pierre Fabre Algérie : Inauguration,
aujourd'hui, de la troisième Ecole de l'Atopie
Les Laboratoires Pierre Fabre Algérie, en partenariat
avec la Fondation pour la Dermatite Atopique,
inaugurent, aujourd'hui, la troisième École de
l'Atopie, un lieu d'écoute et d'échanges, autant pour
les parents que pour les enfants souffrant de
dermatite atopique. Située au sein même de l'hôpital
d'Oran, l'Ecole de l'Atopie proposera des ateliers
animés
par
une
équipe
pluridisciplinaire
(dermatologue, pédiatre, infirmière, psychologue…)
dans le but d'introduire l'éducation thérapeutique
afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et de
leur entourage. L'inauguration sera suivie d'une
rencontre professionnelle de Santé - Patients, animée
par le Pr Serradj, chef du service de dermatologie, à
l'EHU d'Oran, en présence du Pr Aomar AmmarKhodja (Pr en dermatologie au service de

20

dermatologie CHU Mustapha & président de la
SADEC), chairman du projet de l'Ecole de l'Atopie, et
le Dr Georges Farah - président de la Fondation pour
la Dermatite Atopique.
Source : Le Quotidien d’Oran 26.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5266728

Maghreb Pharma : Plus de 200 exposants de
l’industrie pharmaceutique
Pour la 7e édition du salon international de l’industrie
pharmaceutique dans la région nord Afrique
(Maghreb Pharma), inauguré hier au niveau de la
Safex, ce sont près de 200 exposants, représentant 28
pays, qui ont répondu présent à cette manifestation.
Organisé annuellement avec le soutien de l’Union
nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP),
l’Association
marocaine
de
l’industrie
pharmaceutique et la chambre nationale de
l’industrie pharmaceutique tunisienne, Maghreb
Pharma, qui s’étale sur trois jours, est considéré
comme la manière la plus efficace d’établir de
nouveaux partenariats, de mettre en contact des
fournisseurs locaux et internationaux et d’être informé
des
dernières
tendances
de
l’industrie
pharmaceutique.
Source : Reporters 18.09.2018
Lien :
http://www.reporters.dz/actualites/economie/item/101283maghrebpharma-plus-de-200-exposants-de-l-industriepharmaceutique

3e congrès de la Société de pharmacie
hospitalière et oncologique
«Le bon usage du produit pharmaceutique », c'est le
thème axial du 3e congrès de la Société de
pharmacie hospitalière et oncologique, qui sera
organisé à Constantine à la salle Ahmed-Bey (exZénith), du 28 au 30 septembre. De nombreux sujets
en lien avec le produit pharmaceutique seront traités

durant ce congrès, annoncent les organisateurs,
dont «Les règles fondamentales du bon usage du
produit pharmaceutique», «Le rôle du pharmacien
dans le bon usage du médicament», «Mauvaises
observances: impact et risque», «Evaluation des
pratiques professionnelles et impact sur l'amélioration
du bon usage du médicament». Soulignons que la
cérémonie d'ouverture est annoncée dans l'aprèsmidi du vendredi 28 septembre à 16h.
Source : Le Quotidien d’Oran 27.09.2018
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5266792

Oran : 2e salon de la
parapharmacie en octobre

pharmacie

et

La deuxième édition du salon de la pharmacie, de la
parapharmacie et du confort au quotidien
(PharmEx) se tiendra du 25 au 27 octobre prochain à
Oran sous le slogan "le pharmacien et l’économie de
santé", a-t-on appris jeudi des organisateurs.
Cette manifestation prévoit la présence de 60
exposants après le succès de la première édition, qui
a connu la participation de 57 exposants et la visite
de 1.500 professionnels, a indiqué le directeur du
salon.
Organisée par l’agence de communication
"Pertinence Consulting" en collaboration avec
l’agence thématique de recherche en sciences de
la santé-pharmacie "ATRAS", cette manifestation
regroupera des pharmaciens, des praticiens, des
universitaires, des chercheurs et des étudiants en
pharmacie, ainsi que des représentants des
directions de la santé et de la population d’Oran, de
la CNAS et de la CASNOS, a souligné Dr Yasser
Bedour.
Source : A.P.S. 13.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/78492oran-2e-salon-de-la-pharmacie-et-parapharmacie-enoctobre

ENERGIE
Sonatrach : le volume des investissements à
près de 10 milliards de dollars/an

Investissements : 59 milliards de dollars à
moyen terme

Le volume des investissements de Sonatrach est de
l'ordre de dix (10) milliards de dollars en moyenne par
an, a indiqué dimanche à Alger le ministre de
l’Energie, Mustapha Guitouni, lors des Journées
d’information de Sonatrach sur les opportunités
d’investissement pour les entreprises algériennes.
Evoquant les réalisations de la compagnie nationale
des hydrocarbures, le ministre a fait savoir qu'elle
avait réalisé plus de 180 gisements dont une
quinzaine de grande importance avec toutes les
installations complexes y afférents (unités de surfaces,
réseaux de collecte, centres de dispatching...) et les
activités économiques et sociales induites.

Le
Groupe
Sonatrach
vise
la
réalisation
d’investissements en Algérie pour plus de 59 milliards
de dollars à moyen terme, et ce, dans le cadre de sa
stratégie 2030 (SH 2030), a indiqué hier un haut
responsable du groupe. Intervenant lors d’une
conférence portant sur «Le plan à moyen terme de
Sonatrach», organisée dans le cadre des Journées
d’information de Sonatrach sur «les opportunités
d’investissements pour les entreprises algériennes», le
vice-président Stratégie, Planification et Economie
auprès de ce groupe public des hydrocarbures, Farid
Ghezali, a précisé qu’à moyen terme, le groupe
prévoit de réaliser des investissements en Algérie pour
plus de 59 milliards de dollars dont 45,8 milliards de
dollars dans l’exploration et production, 8,6 milliards
de dollars dans le raffinage et pétrochimie et 2,3
milliards de dollars dans le transport par canalisation.
Selon lui, il s’agit ainsi d’un objectif «ambitieux»
d’autant que «tous les ingrédients sont réunis pour la
bonne marche du plan d’investissement du groupe».

Source : A.P.S. 09.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78286-sonatrach-levolume-des-investissements-a-pres-de-10-milliards-de-dollarsan

Source : El Moudjahid 10.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128025
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Le ministre de l’énergie l’a déclaré jeudi à
l’APN : “Nous devons vite exploiter le gaz de
schiste”
Prenant prétexte de la demande de députés qui
l’ont interpellé sur le non-raccordement en gaz de
ville de dizaines de communes à Sétif et à Tissemsilt,
le ministre de l’Énergie a évoqué la nécessité d’aller
vite vers l’exploitation du gaz de schiste. “Nous
devons nous orienter vite vers l'exploitation du gaz de
schiste dans un cadre réglementé, en considérant les
paramètres sanitaires et environnementaux. Nous
allons travailler dans ce sens car l'intérêt du pays en
dépend”, a-t-il affirmé, après avoir souligné qu’“une
couverture (raccordement, ndlr) à 100% est
synonyme d'une production de 100 milliards de
mètres cubes pour la consommation interne (...) C'est
pourquoi, il est impératif de trouver d'autres sources,
à l'image du gaz du schiste”.
Improvisant un point de presse, en marge de la
plénière consacrée jeudi par le bureau de l’APN aux
questions orales, le ministre de l’Énergie, Mustapha
Guitouni, s’est exprimé sur l’actualité liée à son
secteur.
Source : Liberté 29.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/nousdevons-vite-exploiter-le-gaz-de-schiste-300740

Sonatrach : lancement des premiers forages en
offshore en début 2019
Les premiers forages en offshore seront lancés en
début 2019, a indiqué lundi à Alger le P-dg de la
compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach
Abdelmoumen Ould Kaddour.
"On va bientôt avoir la première exploration forage
pour le offshore. C'est très intéressant pour nous. C'est
certain, il y a du potentiel. D'après les études
préliminaires, il y a de très bonnes perspectives.
Maintenant, il faut qu'on attende encore de voir.
Mais je pense que dès l'année prochaine, on
commencera à faire les premiers forages", a-t-il
affirmé lors d'un point de presse tenu à l'issue de la
présentation du rapport annuel de l'Organisation des
pays exportateurs du pétrole (Opep) sur les
perspectives mondiales du marché pétrolier.
Pour rappel, M. Ould Kaddour avait indiqué en mars
dernier que des projets de forages en offshore au
large de Bejaïa et d'Oran étaient au stade
d’évaluation des données sismiques.
Source : Radio Algérienne 24.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180924/150779.
html

Accord-cadre entre Sonatrach et National oil
corporation (Libye) : Tenue prochaine d’une
réunion technique
En marge de la réunion, le Libyen Mustapha
Sanaalah, président d’administration de la National
Oil Corporation, a indiqué que la production
pétrolière de son pays vient d’atteindre son plus haut
niveau depuis 2013. Pour les perspectives, M.
Sanaalah souligne que si les conditions sécuritaires
s’améliorent, la Libye pourra produire des centaines
de milliers de barils supplémentaires. Interrogé sur
l’accord-cadre signé avec Sonatrach, pour le
renforcement de la coopération dans la gestion des
gisements frontaliers d’hydrocarbures, le même

responsable souligne que l’étude est toujours en
cours, annonçant la tenue prochaine d’une
rencontre technique entre les responsables des deux
parties, laquelle sera coordonnée par la société
américaine D&M.
Source : El Moudjahid 24.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128625

Sonatrach-Cepsa : Un contrat d’investissement
de 1.2 milliards de Dollars adopté par le
Conseil des Ministres
Trois décrets présidentiels relatifs à l’exploration et
l’exploitation de champs pétroliers, dont un contrat
associant Sonatrach et la société espagnole Cepsa
pour un investissement de près de 1.2 milliards de
Dollars, ont été adoptés par le conseil des Ministres
qui s’est réuni ce mercredi 26 septembre 2018.
Selon le communiqué du conseil, diffusé via l’agence
officielle, «il s’agit du contrat signé en janvier 2018,
associant le groupe Sonatrach (majoritaire) et la
société espagnole Cepsa dans la prorogation de la
production du champ dénommé «Rhourde El Khrouf»
pour un investissement de près de 1,2 milliard de
dollars». Le deuxième décret concerne, selon la
même source, « un avenant à un contrat associant
Sonatrach (majoritaire) et ses partenaires Total
(France) et Repsol (Espagne), pour l’exploration et
l’exploitation du périmètre dénommé « Tin Fouyé
Tabenkort II», avec un investissement de 320 millions
de dollars».
Source : AlgérieEco 26.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/26/sonatrachcepsa-un-contrat-dinvestissement-de-1-2-milliards-de-dollarsadopte-par-le-conseil-des-ministres/

LE PROJET DE GAZODUC EL ARICHA-BENI SAF
REVÊT UNE GRANDE IMPORTANCE POUR
L’ÉCONOMIE DU PAYS
Le projet de gazoduc reliant les dairas d’El Aricha
(wilaya de Tlemcen) à Beni Saf (wilaya d’Ain
Témouchent) revêt une grande importance pour
l’économie du pays, a affirmé mercredi à Tlemcen le
ministre de l’Energie Mustapha Guitouni.
“Ce projet s’inscrit dans le programme de
développement et de renforcement des capacités
d’approvisionnement en gaz naturel algérien du
continent européen et pour permettre à notre pays
de disposer d’une flexibilité d’exploitation pour
répondre aux besoins croissants du marché
national”, a déclaré le ministre lors de la pose de la
première pierre pour la réalisation du gazoduc
(EGDPF 48) reliant El Aricha à Beni Saf.
Source : Maghreb Emergent 13.09.2018
Lien : https://www.maghrebemergent.info/algerie-le-projetde-gazoduc-el-aricha-beni-saf-revet-une-grandeimportance-pour-leconomie-du-pays-ministre/

Exportation de gaz vers la Turquie
Un avenant de 5 ans conclu avec Botas
La société publique turque spécialisée dans
l’importation de gaz naturel, Botas, et Sonatrach ont
conclu un avenant à leur contrat gazier datant de
2014. Et, en vertu de cette clause additionnelle, la
compagnie turque va augmenter le volume de gaz
naturel liquéfié (GNL) importé d’Algérie à 5,4 milliards
de m3/an, contre 4,4 milliards de m3/an
actuellement. Ce nouvel accord semble arriver à
point nommé, parce que depuis deux ans, Botas se
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tourne régulièrement vers Sonatrach pour se procurer
des cargaisons supplémentaires de gaz, mais ce sont
des opérations d’importation faites sur une base
ponctuelle. La Turquie, gros importateur d’énergie,
s’appuie de plus en plus sur les importations de GNL
pour répondre à la demande électrique. Les
premiers achats de GNL de Botas en Algérie
remontent à 1994.
Le nouveau contrat entrera en vigueur en 2019 et
expirera le 1er octobre 2024.
Source : Liberté 16.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/un-avenantde-5-ans-conclu-avec-botas-299956

Lancement de l’exportation de 35 pc de
carburant vers les pays africains en début 2023
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a
annoncé, jeudi à Saida, que l’Algérie exportera 35
pc de la production du carburant local vers les pays
africains en début 2023.
Animant une conférence de presse dans le cadre de
la visite de travail dans la wilaya, M. Guitouni a
déclaré que l’Algérie procédera en début 2023 à
l'exportation d'un taux de 35 pc de carburant vers les
pays africains.
Le ministre a souligné, dans ce sens,
que le pays se dirige vers l’autosuffisance en
carburant, signalant la production au niveau local
de 11,5 millions de tonnes de carburant.
Mustapha Guitouni a indiqué que l’Algérie enregistré
un déficit en carburant estimé à 3,5 millions de
tonnes par an estimé à une valeur de 2 milliards de
dollars US, affirmant que ce déficit sera rattrapé au
mois de décembre prochain.
Source : A.P.S. 14.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78514-lancement-de-lexportation-de-35-pc-de-carburant-vers-les-pays-africainsen-debut-2023

Raffinage et importation de carburants
Le processing, une bonne option
Sonatrach est actuellement en négociation avec
des poids lourds mondiaux en vue de créer une jointventure spécialisée dans le raffinage et le négoce
international.
La charge du pétrole brut et du condensat traitée au
niveau des raffineries a augmenté de +4,4% au
premier trimestre de l’année. Un bond à mettre sur le
compte du processing, c’est-à-dire le traitement du
pétrole algérien à l’étranger ; une option figurant
dans la loi de finances 2016 (article 54) et dont
l’objectif serait de réduire la facture d’importation de
carburants qui culmine à près de 2 milliards de dollars
annuellement. Le volume du pétrole brut raffiné par
Sonatrach au premier trimestre de l’année était de
8,2 millions de tonnes. Le processing a permis
d’accroître (+4%) la production des produits
pétroliers à 7,8 millions de tonnes à fin mars 2018,
comparativement à la même période de l’année
précédente, lit-on dans un bilan établi par le
ministère de l’Énergie. de -30% par rapport à la
même période de 2017.
Source : Liberté 05.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/leprocessing-une-bonne-option-299312

Renforcement de la coopération entre
Sonatrach et la compagnie bolivienne YPF :
Signature d’un mémorandum d’entente
Le groupe Sonatrach et la compagnie publique
bolivienne, Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) ont
convenu de renforcer leur coopération, en vertu
d’un mémorandum d’entente signé vendredi à
Santa Cruz de la Sierra en Bolivie, a appris l’APS
auprès de Sonatrach. Le document, prévoyant
l’établissement d’une coopération entre les deux
groupes pétroliers en matière d’exploration et
d’exploitation des
hydrocarbures, a été paraphé
par le patron de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, et le PDG de YPF, Oscar Javier Barriga
Arteaga, en marge du premier Forum international
sur le gaz, la pétrochimie et les combustibles verts qui
a clôturé vendredi ses travaux à Santa Cruz. Aux
termes de cet accord, les deux compagnies se sont
engagées à asseoir un cadre de coopération dans
les domaines de la pétrochimie, la commercialisation
du gaz et des produits raffinés avec la possibilité de
créer des associations à cet effet.
Source : El Moudjahid 02.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127631

Guitouni évoque la coopération énergétique
avec le ministre de l’Energie d’Azerbaïdjan
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu
lundi à Alger son homologue azerbaïdjanais Parviz
Shahbazov, avec lequel il a abordé l’état des
relations
de
coopération
bilatérale
et
les
perspectives de son développement dans le
domaine de l’énergie, notamment dans le secteur
des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du
ministère.
Les deux parties ont passé en revue l’état des
relations de coopération entre l’Algérie et
l’Azerbaïdjan, qualifiées de "bonnes et d’amicales"
par les deux parties, ainsi que des perspectives de
leur développement dans le domaine de l’énergie et
plus
particulièrement
dans le
secteur
des
hydrocarbures, ajoute la même source.
Source : A.P.S. 24.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78916-guitouni-evoquela-cooperation-energetique-avec-le-ministre-de-l-energie-dazerbaidjan

Pouvoir d’achat : Les ministres rassurent
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a révélé
en marge de la séance d’ouverture de l’année
parlementaire que «le projet de loi sur les
hydrocarbures est en étude et la première mouture
pourrait être prête vers la fin décembre», affirmant
que «tout se passait au mieux». En réponse à une
question sur la possibilité d'intégrer les jeunes
diplômés des différents instituts et établissements
spécialisés dans le secteur de l'énergie, le ministre a
déclaré que «le domaine pétrolier est très vaste et
que les opérateurs économiques algériens ont
beaucoup à faire». Il a fait savoir, à ce propos, que
«son secteur proposera des segments très importants
devant permettre aux entreprises locales d'y activer,
et par conséquent permettre l'intégration des jeunes
diplômés algériens». À la question de savoir si le
Gouvernement
envisageait
de
nouvelles
augmentations des prix des produits énergétiques
(carburants et électricité) dans le cadre du projet de
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loi de Finances 2019, M. Guitouni a déclaré «écarter
toute augmentation des prix des carburants,
d'électricité ou de gaz dans le cadre de ce projet de
loi».
Source : El Moudjahid 04.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127748

Nouvelle jetée de GNL et extension du port
pétrolier de Skikda : soumission de quatre
Offres techniques
Quatre soumissionnaires ont déposé des offres
techniques pour la réalisation d’une nouvelle jetée
de GNL et l’extension du port pétrolier de Skikda
inscrit dans la stratégie SH 2030. Il s’agit de Hyundai
EetC (Corée du Sud), de HEC - China Harbour
Engineering Company, d’Orascom Construction BESIX (Égypte et Belgique) et de Ronesans/Ballast Nedam (Turquie et Pays-Bas).
Lors d’une conférence organisée, hier, au niveau du
siège de Sonatrach, consacrée à la présentation du
projet, Mounir Belhocine, BDM auprès de Sonatrach,
a fait savoir que ce projet permettra, entre autres, au
méga-train GNL de Skikda de porter sa production à
sa capacité nominale, de l’accostage de navires de
grande capacités (220.000 m3), ouvrant des
perspectives supplémentaires de marché pour le
GNL algérien.
Source : El Moudjahid 05.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127779

Sonatrach : les journées d’information sur les
opportunités d’investissement en septembre à
Alger
Les journées d’information sur les opportunités
d’investissement pour les entreprises algériennes,
initiées par Sonatrach en faveur de l’intégration
industrielle nationale, se tiendront le 9 et 10
septembre à Alger, a indiqué lundi la compagnie
nationale des hydrocarbures dans un communiqué.
Organisées
sous
le
thème
"opportunités
d’investissement pour les entreprises algériennes", ces
journées qui se tiendront sous le haut patronage du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
auront lieu au Centre international des conférences
d’Alger (CIC), précise la même source.
Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie de l'entreprise à l'horizon
2030 (SH2030) vise à "promouvoir le contenu local des
plans de développement de Sonatrach de manière
à porter en 2030 le taux d’intégration industriel
national à 55%", souligne la compagnie nationale.
Source : A.P.S. 04.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78131-sonatrach-lesjournees-d-information-sur-les-opportunites-d-investissementen-septembre-a-alger

Sonatrach signe 2 conventions et 5 contrats
avec des entreprises nationales
Algérie_ Le groupe Sonatrach a signé dimanche à
Alger deux conventions-cadre et cinq contrats avec
des entreprises nationales publiques et privées dans
le cadre de son encouragement de l’intégration
nationale dans les industries pétrolières et gazières.
Ces conventions-cadre et contrats, d’un montant
global de l’ordre de 36 milliards DA, ont été signés en
marge des Journées d’’information de Sonatrach sur
“les opportunités d’investissement pour les entreprises

algériennes”, en présence du P-dg du groupe,
Abdelmoumen Ould Kaddour.
La première convention-cadre a été signée avec le
groupe IMETAL pour la réalisation de prestations au
profit des structures de Sonatrach et de ses filiales.
La seconde convention-cadre a été signée, quant à
elle, avec Algérie télécom satellite (ATS) pour assurer
à Sonatrach le service de location et les
abonnements au système de géolocalisation et de
gestion du parc roulant du groupe et de ses filiales.
Source : Alg24 09.09.2018
Lien : https://www.alg24.net/sonatrach-signe-2-conventions5-contrats-entreprises-nationales/

Production de têtes de puits en partenariat
avec Baker Hugues
L’usine d’Arzew entrera en service en 2019
Sonatrach a effectué un pas important dans la
fabrication d’équipements essentiels dans la
production d’hydrocarbures à travers son partenariat
avec la compagnie américaine Baker Hugues, dont
le principal actionnaire est le géant US General
Electric, en vue de la réalisation d’une usine de
fabrication de têtes de puits, de valves et vannes à
Arzew. “Les travaux de l’usine sont lancés. L’usine
d’une superficie de 20 000 m2 situé dans la zone
industrielle d’Arzew sera mise en service en
décembre 2019. D’un coût de 45 millions de dollars
américains dans une première étape, l’installation
industrielle assurera la fabrication, l’assemblage et la
maintenance de divers types d’équipements
pétroliers, notamment les têtes de puits, les valves et
les vannes”, a indiqué à Liberté General Electric
Algérie. Sonatrach détient 51% de cette société
mixte, Baker Hughes 49%. La société américaine
assurera la formation à plus de 200 ingénieurs
algériens, cadres de l’usine durant les sept premières
années.
Source : Liberté 09.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lusinedarzew-entrera-en-service-en-2019-299569

Ouargla : un projet semi-industriel de
rénovation de moteurs pétroliers et industriels
en voie de concrétisation
Une projet semi-industriel spécialisé dans la
rénovation et la remise à neuf de moteurs pétroliers
et industriels entrera bientôt en phase de
concrétisation à Ouargla par Bergerrat Monnoyeur
Algérie (BMA), a-t-on appris mardi à Ouargla auprès
des responsables de cette société étrangère.
Doté d'un financement global de 20 millions de
dollars (USD), ce projet vise essentiellement le
transfert de savoir-faire dans le domaine, a précisé à
l'APS le directeur général de BMA, Christophe
Richard, en marge d'une cérémonie de présentation
du projet.
Projeté sur une superficie de 40.000 m2 au niveau de
la commune de Hassi Ben-Abdallah (Une vingtaine
de km d'Ouargla), dont près de 7.000 m2 bâtis, cet
investissement consiste notamment en la réalisation
d'un atelier de rénovation ainsi qu'un centre de
formation de techniciens et de conducteurs d'engins,
a-t-il expliqué.
Source : A.P.S. 18.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78676-ouargla-un-projetsemi-industriel-de-renovation-de-moteurs-petroliers-etindustriels-en-voie-de-concretisation
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Énergies
renouvelables
:
Prolonger
durablement l’indépendance énergétique
La 9e édition du Salon international des énergies
renouvelables,
énergies
propres
et
du
développement durable «Era-2018» se tiendra sous le
haut patronage du Président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, du 15 au 17 octobre 2018, au
centre de Conventions d’Oran. On constate, à cet
effet, qu’au cours de ces dernières années, les
énergies renouvelables sont devenues rapidement
un créneau très porteur en termes d’investissement,
de création d’emploi et de valeur ajoutée
scientifique également.
Source : El Moudjahid 30.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128834

Energies renouvelables
Le cahier des charges durcit les conditions
d’attribution des marchés
Les acteurs du marché et les observateurs attendent
avec impatience la relance du programme des
énergies renouvelables, destiné à réduire la
dépendance aux hydrocarbures et préserver les
richesses pétrolières et gazières du pays pour les
générations futures. Un plan dont la mise en œuvre
accuse un grand retard. L’annonce du lancement
d’un appel d’offres de
200 MW semble être la réponse des autorités du
secteur à cette préoccupation. Le processus est
enclenché, a-t-on appris. Une source du ministère de
l’Énergie, contactée, indique que l’appel aux
enchères
pour
la
réalisation
de
centrales
photovoltaïques d’une capacité de 200 MW, dont 50
MW par Sonelgaz, sera lancé d’ici à la fin de l’année.
La Creg (Commission de régulation de l’électricité et
du gaz) pilotera l’opération, a-t-il ajouté. On en est
aux préparatifs de cet appel d’offres, en un mot à la
confection du cahier des charges.
Source : Liberté 05.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-cahierdes-charges-durcit-les-conditions-dattribution-des-marches299311

Activité minière 5 titres miniers attribués à
ALNAFT
L’Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures « ALNAFT », se voit
attribuer cinq (5) titres miniers pour les activités de
recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures.
C’est ce qui ressort du décret exécutif correspondant
au 2 août 2018 portant attribution à l’agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures « ALNAFT » des titres miniers pour les
activités de recherche et/ou d’exploitation des
hydrocarbures et qui vient d’être publié sur le journal
officiel. Il s’agit des périmètres dénommés « DAOURA
I » (Blocs : 421 a et 434 a) : d’une superficie de
1.767,69 km2, situé sur les territoires des wilayas de
Laghouat et de Ghardaïa ; « EL M’ZAID EST » (Bloc :
426 c) : d’une superficie de 661,82 km2, situé sur le
territoire de la wilaya de Ouargla ; « AIN TAGGOUT »
(Blocs : 115, 310 b2, 311 b2 et 312) : d’une superficie
de 26.172,51 km2, situé sur les territoires des wilayas
de Béchar, d’El Bayadh et de Naâma ; « AOUINET »
(Blocs : 116, 120 et 408 b) : d’une superficie de
23.900,78 km2, situé sur les territoires des wilayas de

Djelfa, de Laghouat et d’El Bayadh et « TARTRAT »
(Blocs : 213 a, 219 sud, 220, 221 c, 237 f, 238 c et 246
d) : d’une superficie de 14.170,26 km2, situé sur les
territoires des wilayas d’Illizi et de Tamenghasset.
Source : AlgérieEco 11.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/11/activiteminiere-5-titres-miniers-attribues-a-alnaft/

Oran produira bientôt de l'électricité à partir du
biogaz
Cinq propositions émanant d'entreprises de droit
algérien ont été examinées mercredi dernier à Oran
par la commission de wilaya chargée du suivi du
projet pilote de production d'énergie électrique à
partir du biogaz, a-t-on appris de la directrice de
l'Entreprise de gestion des centres d'enfouissement
technique (Epic-CET). La rencontre, tenue au siège
de la wilaya, a permis de prendre connaissance des
dossiers présentés par les sociétés ayant répondu à
l'appel à manifestation d'intérêt lancé cet été pour
l'étude, le suivi et la réalisation d'une station de
valorisation du biogaz en énergie électrique pour les
besoins énergétiques internes du CET de Hassi Bounif
(Oran), a précisé Dalila Chellal. Une entreprise
algérienne figure parmi les cinq soumissionnaires, a-telle indiqué, signalant que les quatre autres,
également de droit algérien, activent dans le cadre
du partenariat avec des sociétés basées en Finlande,
en Italie et en République tchèque.
Source : L’Expression 22.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/30
0370-oran-produira-bientot-de-l-electricite-a-partir-dubiogaz.html

Société d’ammoniac et d’urée (Sorfert) : un
convoyeur de chargement de l’usine jusqu’au
port d’Arzew
La société d’ammoniac et d’urée "Sorfert", basée à
la zone pétrochimique d’Arzew (Oran), prévoit la
réalisation, prochainement, d’un convoyeur de
chargement d’urée qui part du complexe au port
d’Arzew, a annoncé son Président directeur général
(Pdg) Massimo Lateano.
S’étalant sur une distance de près de 7 kilomètres, ce
convoyeur, dont les études sont engagées,
substituera à la centaine de camions faisant les
navettes quotidiennes entre le complexe et le port
d’Arzew à vocation pétrochimique, a indiqué, dans
une déclaration à l’APS, le PDG de la société, créée
dans le cadre d’un partenariat algéro-égyptien.
Selon le responsable de Sorfert, ce projet aura des
impacts socio-économiques positifs. Atténuer la
circulation sur l’axe routier reliant le complexe au
port, prévenir les accidents de la circulation, sécuriser
le transport de la marchandise et réduire les coûts et
les délais de chargement de l’urée, sont parmi les
objectifs assignés à ce projet.
Source : A.P.S. 14.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/regions/78520-societe-dammoniac-et-d-uree-sorfert-un-convoyeur-de-chargementde-l-usine-jusqu-au-port-d-arzew
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HAUTES TECHNOLOGIES & COMMUNICATION
Abderrahmane Raouya, ministre des Finances :
« La Blockchain, une opportunité »
Même si elle n’en est qu’à ses débuts en Algérie, «la
technologie Blockchain propose une architecture
inédite qui permettra de déployer une base de
données en mode décentralisé. Elle participera au
développement du e-commerce et offrira de
nouvelles opportunités qui feront gagner l’économie
en efficacité», a déclaré, hier à Alger, le ministre des
Finances, dans une communication lue en son nom,
à l’ouverture du 4e Conseil scientifique de la
Commission d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse.
S’adressant
aux
autorités
de
régulation,
Abderrahmane Raouya leur rappelle que l’un des
principaux défis consiste à «identifier les approches
d’accompagnement efficace et mettre le potentiel
de cette technologie au service du développement
du marché financier», s’ajoutera un travail collectif
«sur un cadre de régulation fiable et souple, pour
limiter les risques potentiels et permettre aux acteurs
financiers innovants de se développer dans des
conditions de sécurité optimales».
Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128748

La numérisation de l'administration permettra
de faciliter la gestion des biens fonciers
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a
affirmé jeudi que la numérisation et l'informatisation
des procédures foncières permettront à court terme
l'amélioration du service public en matière de
conservation foncière et la simplification de la
délivrance du livret foncier.
Répondant à un député lors d'une séance plénière à
l'Assemblée populaire nationale (APN) sous la
présidence de M. Said Bouhadja, le ministre a précisé
que le projet de numérisation, en cours de
concrétisation, mettra fin à la lenteur des procédures
foncières et facilitera le travail pour tous, rappelant
que l'article 89 de la loi de finances 2018 prévoit la
mise en place d'un nouveau mécanisme simplifié
pour permettre aux propriétaires et détenteurs de
propriétés de régulariser leur situation et d'obtenir des
livrets fonciers.
Source : A.P.S. 27.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/79043-la-numerisationde-l-administration-permettra-de-faciliter-la-gestion-desbiens-fonciers

Faraoun lance le service de transferts financiers
d’un compte courant à un autre
La première opération de transfert de compte à
compte a été ainsi exécutée avec succès au niveau
de la recette principale de la ville de Biskra en
présence de la ministre, des cadres du secteur et des
autorités locales.
Ce nouveau service élargit la gamme des prestations
financières postales, améliore la qualité des services
offerts aux clients et modernise les moyens de
financement par systèmes informatiques, selon les
explications données à l’occasion.
Il permet également de sécuriser et faciliter les
transferts, de généraliser l’utilisation de la carte

magnétique et de réduire l’utilisation des liquidités
monétaires.
Mme Faraoun a mis l’accent à l’occasion sur
l’augmentation de la valeur des opérations réalisées
au cours des huit premiers mois 2018 ayant atteint 2,5
milliards DA qui dépasse la valeur des opérations de
toute l’année 2017 estimé à 1,6 milliard DA.
Source : A.P.S. 14.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/regions/78500-farouan-lance-leservice-de-transferts-financiers-d-un-compte-courant-a-unautre

E-commerce et paiement électronique : La
taxe de la LF 2019 déçoit les opérateurs
L’engouement pour le e-commerce était bien
perceptible, hier, au 1er salon dédié au commerce
et au paiement électronique, baptisé « Tidjaratic »,
organisé au cyberparc de Sidi Abdellah.
Le salon, dans sa première édition, a fait le plein,
signe d’un enthousiasme on ne peut plus clair pour la
numérisation de l’économie, et plus particulièrement
pour le e-commerce et le paiement électronique,
dont la loi-cadre vient tout juste d’être produite dans
le pays. Mais alors que des entrepreneurs et des
porteurs de projets de commerce et de paiements
électroniques sont en train d’avancer dans divers
secteurs d’activité, le gouvernement propose dans
l’avant-projet de loi de finances 2019 un article
instituant la taxation des transactions en ligne. En
effet, dans son article 11, l’avant-projet de loi de
finances 2019 propose de taxer à hauteur de « 5%,
au titre de l’IFU, applicable sur le montant de la
facture en toutes taxes comprises, les personnes
physiques et morales, quel que soit leurs statuts vis-àvis des autres catégories de revenus, intervenant
dans le cadre du circuit de distribution de biens et de
services via des plateformes numériques ou en
recourant à la vente directe en réseau ».
Source : Reporters 16.09.2018
Lien : http://www.reporters.dz/item/101193-e-commerce-etpaiement-electronique-la-taxe-de-la-lf-2019-decoit-lesoperateurs

Salon des TIC Tidjaratic : Le e-commerce est la
solution
Le Salon des TIC Tidjaratic s’est ouvert hier au
cyberparc de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, avec
la participation d’une vingtaine d’exposants, dont
des meneurs de projets de start-up. Le Salon des TIC
Tidjaratic s’est ouvert hier au cyberparc de la
nouvelle ville de Sidi Abdellah, avec la participation
d’une vingtaine d’exposants, dont des meneurs de
projets de start-up. Dans sa brève intervention,
Abdelhakim Bensaoula, directeur de l’Agence
nationale de promotion et de développement des
parcs technologiques (ANPT), a appelé à la
multiplication de ce genre d’évènements, à même
d’apporter des solutions fiables et durables, avant de
mettre en valeur le rôle que peut jouer le secteur des
TIC, et le e-commerce, dans l’économie nationale.
De son côté, Me Ghania Nechar Hamai, avocat au
barreau d’Alger, a recommandé la mise en œuvre
des textes d’application et la désignation de la
compétence territoriale du tribunal en cas de litige.
Source : El Moudjahid 16.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128273
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Une centaine de « startuppeurs » algériens,
dont plusieurs installés en France, s’unissent
pour le développement en Algérie

pour aboutir à une plateforme Cloud unique, avec
une interopérabilité entre les différents services
Cloud, selon les explications des membres de la
communauté.

Une centaine de « startuppeurs » algériens, dont
plusieurs installés en France, ont annoncé, le 27
septembre 2018, le lancement prochain d'une
plateforme numérique abritant des projets innovants
qui contribueront au développement en Algérie.
L’initiative est une réponse des tech entrepreneurs à
l’invitation formulée par le gouvernement algérien représenté par l’ambassade d’Algérie en France - à
ne pas oublier le pays comme destination
d’investissement.
Il y a une quinzaine de jours, lors du cadre de
réflexion avec le monde universitaire et de la
recherche, initié par l’ambassadeur Abdelkader
Mesdoua en France et dont le thème était « start-up
et incubateurs », l’impact des innovations TIC dans
l’amélioration des conditions de vie des populations
avait en effet été mis en exergue, tout comme le rôle
des innovateurs algériens.

Source : N’tic 18.09.2018
Lien : http://www.nticweb.com/9-categorie-de-tests/9472-lacommunaut%C3%A9-openstack-organise-son-premiermeetup-en-alg%C3%A9rie.html

Source : Agence Ecofin 28.09.2018
Lien : https://www.agenceecofin.com/gouvernanceeconomique/2809-60403-une-centaine-de-startuppeursalgeriens-dont-plusieurs-installes-en-france-s-unissent-pour-ledeveloppement-en-algerie

Tourisme : Un site pour vendre la destination
Algérie (Benmessaoud)
Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud,annonce,ce jeudi 27 septembre 2018,
le lancement officiel d’un portail électronique du
tourisme,une initiative permettant la » promotion «
de l’investissement touristique en Algérie.
M. Benmessaoud a insisté aujourd’hui à l’occasion de
la journée mondiale du tourisme sur le principe de
l’introduction de la « numérisation » pour la
promotion de la « destination » de Algérie.
Pour se faire, son département prévoit le lancement
d’un nouveau programme de « numérisation »
permettant l’amélioration la « facilitation » de la
relation entre l’administration et les clients. Le
ministère prévoit également le lancement de
nouveaux projets touristiques qui seront réalisées par
des entreprises « efficaces »et ce,afin de mieux
développer les produits touristiques en Algérie, a t-il
indiqué.
Source : Algérie24 27.09.2018
Lien : https://www.alg24.net/tourisme-site-vendredestination-algerie-benmessaoud/

La communauté OpenStack
premier Meetup en Algérie

organise

son

La communauté OpenStack Algérie s’est retrouvée
ce mardi 18 septembre 2018 à Alger afin d’échanger
sur la technologie OpenStack et son rôle dans la
transformation digitale.
Cette rencontre a été organisée dans les locaux de
la société d’intégration de solutions IT, ADEX
Technology, en partenariat avec HD Consulting,
Elianis Tech et Umaitek. C’est la première fois que la
communauté OpenStack d’Algérie se regroupe,
après s’être constituée sur les réseaux sociaux, il y a
une année.
La technologie OpenStack offre des outils Open
Source qui permettent, dans le cadre de la
virtualisation, de créer et de gérer des plateformes
de stockage ou de calcul, d’une manière centralisée

GOOGLE ADWORDS ARRIVE SUR LE MARCHÉ DE
LA RÉGIE PUBLICITAIRE
Après Facebook, les entreprises algériennes se
tournent vers le géant américain Google pour
diffuser leurs annonces publicitaires. La tendance est
à la hausse en 2018, observent plusieurs experts en
nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC).
Emboîtant le pas aux entreprises européennes et
asiatiques, les entreprises algériennes sont de plus en
plus nombreuses à se tourner vers les services qu’offre
Google qui devient la plus grande et importante
régie publicitaire de la planète avec un chiffre
d’affaire de 21,9 milliards de dollars durant les trois
premiers mois de l’année en cours.
Source : Maghreb Emergent 23.09.2018
Lien : https://www.maghrebemergent.info/algerie-googleadwords-arrive-sur-le-marche-de-la-regie-publicitaire/

Fixit : une application qui va révolutionner le
marché
Fixit technologies, une jeune Startup algérienne vient
de lancer une application qui entend révolutionner
le service de réparation à domicile, en offrant la
possibilité à ses utilisateurs de réserver un plombier, un
électricien, ou technicien parabole etc, à l’heure de
son choix pour n’importe quelle intervention
(installation, réparation).
Fixit est la 1e application mobile Algérienne de mise
en relation entre particuliers et artisans professionnels
dans différents domaines tels que la plomberie,
l’électricité,
réparation
électroménagers
et
parabole, etc.
Source : e-Bourse d’Algérie 13.09.2018
Lien : http://bourse-dz.com/fixit-une-application-qui-varevolutionner-le-marche/

Halim Recham, DG de l’association GS1 Algérie
: « Seules 8000 entreprises disposent d’un code
barre »
Sur les plus de 1.5 millions de registres de commerce
recensés, seules 8000 entités disposent d’un code
barre sur leurs produits, a indiqué, ce mercredi 19
septembre 2018, Halim Recham, Directeur général
de l’association GS1 Algérie, spécialisée dans
l’identification automatique et la codification des
marchandises. En effet, d’après M. Recham qui était
l’invité de la radio chaîne 1, plus de 99% des
entreprises algériennes n’utilisent pas le code barre
sur leurs produits. Ce manque d’intérêt des
entreprises, est justifié selon le même responsable par
«le vide juridique qui n’oblige pas les producteurs à
se conformer à cette mesure». Il a ajouté que, le
code barre n’est pas pris en considération dans la
liste des données obligatoires à contrôler par les
services de contrôle du Ministère du commerce.
Source : AlgérieEco 19.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/19/halimrecham-dg-de-lassociation-gs1-algerie-seules-8000entreprises-disposent-dun-code-barre/
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GRANDE CONSOMMATION
Une nouvelle organisation patronale est née
Les transformateurs de produits agricoles
s’organisent
Des opérateurs du secteur de l’agroalimentaire
viennent de créer une nouvelle organisation
patronale dénommée Forum des transformateurs de
produits agricoles algériens (FTPAA). C’est à
l’initiative d’un jeune investisseur de la wilaya de
Bouira, Abdelhak Bousbia, que l’association a été
créée, regroupant, dans un premier temps, une
dizaine d’opérateurs de l’agroalimentaire des
wilayas du centre du pays. L’assemblée générale
constitutive est prévue à la fin du mois en cours et va
permettre de donner naissance de façon officielle à
une association que ses initiateurs veulent
indépendante
des
organisations
patronales
existantes.
Source : Liberté 19.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lestransformateurs-de-produits-agricoles-sorganisent-300194

Oranie : L’orge céleste planté pour la première
fois
L’orge céleste, une espèce de céréale rare en
Algérie, sera plantée prochainement à Oran comme
première expérience dans l’Ouest du pays, a-t-on
appris hier de son initiatrice.
Cette expérience, en préparation, sera lancée
début octobre prochain dans une ferme privée à
Misserghine, à l’ouest d’Oran, sur une superficie de
trois hectares, a indiqué l’agronome Allou Baba
Ahmed, présidente de l’association de promotion de
la femme rurale « Main dans la main » d’Oran. Les
semences de cette variété de céréales ont été
acquis auprès d’un agriculteur de la wilaya de Souk
Ahras, a souligné Mme Baba Ahmed, signalant que
ce fellah est le premier, au niveau du pays, à avoir
relancé la plantation de cette variété d’orge utilisée
par le passé.
Source : El moudjahid 03.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127679

Céréales : production nationale "record" de
plus de 60 millions de quintaux

MOSTAGANEM : Production de plus d’un million
de quintaux d’agrumes

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a indiqué
samedi à Alger que la production nationale des
céréales réalisée durant la campagne 2017-2018
avait atteint un niveau record de plus de 60 millions
de quintaux.
"La production céréalière réellement obtenue durant
la campagne 2017-2018 a été estimée à 60,5 millions
de quintaux, contre 34,7 millions de quintaux durant
la compagne précédente, soit une hausse de 74,4%",
a précisé M. Bouazghi lors d'une rencontre
d'évaluation de la saison des moissons-battage 20172018, organisée au siège du ministère.
Selon M. Bouazghi, il s'agit d'une production "record"
qui n'a jamais été réalisée. Cette augmentation de la
production, selon lui, est due essentiellement aux
moyens matériels et humains mobilisés.

Les services de la Direction des services agricoles ont
dévoilé dernièrement un bilan de production de 1
million 294 000 quintaux d'agrumes pendant la saison
agricole 2017-2018. La production d'agrumes au
cours de la dernière campagne de récolte (entre
décembre et mars) a légèrement augmenté en
termes de rendement et de rentabilité par rapport à
la campagne précédente (2016-2017), selon M.
Miloud Bouloufa, chef de service irrigation au
département de production et de support
technique. Au cours de la saison agricoles la wilaya
de Mostaganem a connu une production de 1
million de quintaux d'oranges de type principalement
Washington, Naval, 435 000 quintaux et oranges de
type Thomson. La campagne s’est également
caractérisée par la récolte de 68 000 quintaux de
citron et 192 000 quintaux de petits fruits répartis entre
la clémentine à 187 000 quintaux et la mandarine à
4710 quintaux. Cette abondance de production a
permis une baisse significative des prix au cours de
l'année, les prix de certains types d'oranges sur les
marchés locaux variant entre 100 et 150 DA le
kilogramme.

Source : A.P.S. 01.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78024-cerealesproduction-nationale-record-de-plus-de-60-millions-dequintaux

SIDI BEL-ABBÈS
Plus de 1,13 million de quintaux de céréales
collectés
Sur une superficie céréalière globale de 192 798 ha
emblavée et une prévision de collecte de 1 322 000
quintaux, une production de 1 130 592,80 quintaux
de céréales toutes espèces confondues ont été
enregistrés dans la wilaya de Sidi Bel-Abbés au titre
de la campagne moissons-battages, entamée au
mois de juin, soit un taux de collecte de 49% (900
073,30 quintaux) par rapport à la production
obtenue de 2 305 195 quintaux et une hausse de 419
159,80 quintaux par rapport à l’année 2017, lors de
laquelle, il a été réalisé la collecte de 711 433, a
déclaré à Liberté, Mohamed Laouedj, chargé des
récoltes de la direction de wilaya des services
agricoles.
Source : Liberté 16.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/plus-de-1-13million-de-quintaux-de-cereales-collectes-300001

Source : Liberté 09.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/production-deplus-dun-million-de-quintaux-dagrumes-299541

PRODUCTION D’AGRUMES
De nombreuses contraintes freinent l’essor de
la filière
En dépit d’une hausse de la production,
l’agrumiculture fait face à de nombreuses
contraintes qui freinent son essor. La filière vit
actuellement un dépérissement causé par divers
parasites.
Les vergers subissent un vieillissement inexorable où
sur certains champs, l’âge des arbres dépasse les 80
ans sans être renouvelés.
Les surfaces agricoles dégagées pour cette culture
connaissent un rétrécissement depuis quelques
années déjà. Ces terres souffrent aussi d’un manque
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Source : Liberté 27.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/denombreuses-contraintes-freinent-lessor-de-la-filiere-300708

Constantine : hausse de plus de 60% de la
production des légumes secs
La production des légumes secs réalisée dans la
wilaya de Constantine, au titre de la campagne
agricole 2017-2018, a été marquée par une hausse
de 61% par rapport à la saison dernière, a indiqué
mercredi, à l’APS le directeur des services agricoles
(DSA) Yacine Ghederi.
Pas moins de 114.000 quintaux de légumes secs ont
été produits au cours de l’actuelle campagne de
récolte, a précisé le même responsable, rappelant
que l’année précédente, la wilaya de Constantine a
réalisé une production de l’ordre de 44.450 quintaux.
Qualifiant la production de ‘’saut qualitatif’’, M.
Ghederi a détaillé que près de 44.315 quintaux parmi
la production globale représentent les lentilles, suivis
de fèves sèches avec une récole de 31.235 quintaux
alors que les féveroles se sont classées à la troisième
place avec 19.395 quintaux suivies des pois chiches
avec une production estimée à 15.905 quintaux et les
pois secs avec 2.935 quintaux.
Source : A.P.S. 05.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/regions/78190-constantine-haussede-plus-de-60-de-la-production-des-legumes-secs

L’ALGÉRIE POURRAIT DEVENIR UN GÉANT DE
L’OLEICULTURE SELON LE PRÉSIDENT DE L’ANDO
L’Algérie pourra exporter 20 milliards de dollars de
l’huile d’olive dans trois ans à condition de mettre en
place une stratégie de développement de la filière
oléicole.
C’est en effet ce qu’indique le président de
l’association nationale de la promotion et du
développement de la filière oléiculture (ANDO), Saïd
Bakhtaoui, qui soutient que l’oléiculture a besoin
d’être développée au plan technique et scientifique
et organisée notamment au plan logistique. Il dira
encore que l’Algérie pourra produire après
l’application de ce plan de développement de la
filière environ 5 millions de litres de l’huile d’olive.
Selon M. Bekhtaoui, l’Algérie jouit des meilleures
conditions climatiques et dispose de surfaces
importantes de terres propices aux différentes
cultures. Ce qui permet indique-t-il, à l’Algérie de se
positionner en avant sur la scène internationale.
Source : Maghreb Emergent 24.09.2018
Lien : https://www.maghrebemergent.info/oleiculturelalgerie-pourra-exporter-20-milliards-de-dollars-de-lhuiledolive-said-bakhtaoui/

Un stock de 222.800 quintaux d’ail dans SEIZE
wilayas : Satisfaire le marché national
Un stock d’environ 222.800 quintaux d’ail récoltés au
titre de la saison agricole 2017/2018 est entreposé à
travers 16 wilayas du pays, a indiqué mardi à Mila le
président du conseil national interprofessionnel des
filières ail et oignon, Boudjemâa Hansali.
Ces quantités ont été recensées à la suite des
instructions du ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche visant à
déterminer les quantités stockées à l’ombre à la
manière traditionnelle et celles emmagasinées sous

froid afin d’évaluer les besoins et satisfaire le marché
national, a précisé à l'APS le même cadre.
Le recensement, terminé la semaine passée, a duré
10 jours et a été mené par le conseil national
interprofessionnel des filières ail et oignon en
coordination avec les directions des services
agricoles de 16 wilayas, a-t-il précisé, indiquant que
la quantité entreposée à l’ombre dans huit wilayas
est de 121.545 quintaux dont 37.600 dans la seule
wilaya de Médéa.
Source : A.P.S. 11.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/regions/78387-un-stock-de-222-800quintaux-d-ail-dans-16-wilayas

FORTE HAUSSE DE LA PRODUCTION DE LA
POMME : "Le paradis" se trouve à Batna
Une récolte d'un million de quintaux serait attendue
cette saison à Batna.
La production de la pomme promet de s'intensifier
au cours de cette saison. Si l'on se réfère aux
prévisions de la direction des services agricoles (DSA),
une récolte d'un million de quintaux serait attendue
cette saison à Batna.
La DSA parle ainsi d'une augmentation «
considérable » par rapport à l'année 2017 où cette
production a été estimée à 825 000 quintaux,
souligne le responsable du secteur, Smail Zerguine à
l'APS. « Sur une surface de 258 hectares, une quantité
de 40 575 quintaux de pommes a été à ce jour
récoltée », a-t-il indiqué.
Source : L’Expression 11.09.2018
Lien : http://www.lexpressiondz.com/actualite/299704-leparadis-se-trouve-a-batna.html

Pomme de terre : Une production de 20,5
millions de quintaux enregistrée
La superficie plantée pour la tranche pomme de
terre saison 2017-2018 est de 67.934 hectares, soit au
même niveau que la campagne précédente alors
que la production enregistrée, à ce jour, est de
l’ordre de 20,5 millions de quintaux et les récoltes se
poursuivent au niveau des wilayas tardives.
C’est ce qui ressort de la réunion qui a regroupé
dernièrement Kamel Chadi, Secrétaire Général du
Ministère de l’agriculture de Développement Rural et
de la Pêche avec les directeurs des services
agricoles des wilayas, des cadres centraux, des
représentants des établissement sous tutelle, de la
profession et l’interprofession.
Cette réunion de travail a été consacrée à
l’évaluation et au suivi du programme de récolte de
la pomme de terre tranche saison 2017-2018 et de
plantation de la tranche arrière-saison 2018-2019 ainsi
qu’à l’examen du programme d’intervention pour la
régulation de ce produit durant les périodes de
soudure.
Source : AlgérieEco 23.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/23/pomme-deterre-une-production-de-205-millions-de-quintauxenregistree/

Tomate : une production 14
quintaux est prévue cette année

millions

de

La campagne de la production de tomate bat son
plein à l’Est du pays. Selon l’institut technique des
cultures maraichères et industrielles (ITCMI), les
superficies plantées cette année avoisinent les 23 000
ha pour une production attendue d’environ
14.000.000
de
quintaux.
Les
précipitations
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enregistrées au mois d’avril et mai ont retardé les
plantations et par voie de conséquence, les récoltes
qui n’ont commencé qu’au mois de juin.
Selon l’ITCMI, il n’a pas été enregistré cette année de
grands afflux massifs comme à l’accoutumé, à la
réception au niveau des usines de transformation de
la tomate car une grande partie des productions est
livrée au marché pour la vente au frais à cause du
prix attractif de cette dernière qui est de 40 da le
kilogramme, de variétés utilisées qui sont des variétés
à double fin donc qui répondent à la consommation
en frais également.
Source : AlgérieEco 21.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/21/tomate-uneproduction-14-millions-de-quintaux-est-prevue-cette-annee/

Production annuelle de 20.000 T de poissons
provenant de l’aquaculture d’eau douce d’ici
2020
Une production annuelle de 20.000 tonnes de
poissons provenant de l’aquaculture d’eau douce
est prévue, d’ici 2020, au titre du programme
d’appui à la diversification de l’économie-secteur
pêche- DIVICO 2, a indiqué à l’APS, un responsable
auprès de la Direction générale de la Pêche et de
l’Aquaculture.
“Dans le cadre du programme DIVICO 2, il est prévu,
entre autres, d’atteindre, d’ici 2020, quelques 100.000
tonnes par an de produits aquacoles dont 20.000
tonnes issues de l’aquaculture d’eau douce et 80.000
de l’aquaculture marine”, a précisé le directeur du
développement de l’aquaculture, auprès de la
Direction générale de la Pêche et de l’Aquaculture
M.Oussaid Remdhane, soulignant u’actuellement
plus 60 % de la production aquacole (4.200 tonnes)
provient de l’aquaculture d’eau douce.
Source : Alg24 05.09.2018
Lien : https://www.alg24.net/production-annuelle-de-20-000t-de-poissons-provenant-de-laquaculture-deau-douce-dici2020/

Filière avicole : la production nationale en
viande blanche a atteint 5,3 millions de
quintaux en 2017
ALGER- La production nationale en viande blanche
a connu une évolution considérable en 2017,
atteignant 5,3 millions de quintaux (Mqt), contre
2,092 Mqt en 2009, soit une augmentation de 153%, a
indiqué samedi le ministre de l'Agriculture, du
développement rural et de la pêche, Abdelkader
Bouazghi.
"La filière avicole dominée à 90 % par le secteur
privé, a connu en moins d’une décennie, un bond
significatif avec une richesse animale considérable
de 240 millions de poulet de chair et de dinde", s’est
félicité le ministre lors d’une journée d’étude
consacré à la filière.
"La production d’œufs de consommation a connu la
même tendance haussière durant la même période
en passant à 6,6 milliards d’unités produites en 2017,
contre 3,8 unités en 2009, selon le ministre.
En termes de valeur, la production avicole a connu
une hausse substantielle de 184 % atteignant 155,5
milliards de dinars, contre 54,8 milliards de dinars en
2009.
Source : A.P.S. 08.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78279-filiere-avicole-laproduction-nationale-en-viande-blanche-a-atteint-5-3millions-de-quintaux-en-2017

DES COMMERÇANTS SUSPENDENT LA VENTE DES
SACHETS DE LAIT
La pénurie menace
Ces derniers se défendent qu'à moins de disposer
d'un autre commerce, ils ne sont pas en mesure de
stocker ces quantités de sachets de lait dans un seul
endroit.
Une nouvelle pénurie du lait en sachet se profileraitelle à l'horizon ? Si l'on croit les présomptions de
l'organisation
algérienne
de
protection
et
d'orientation
du
consommateur
et
son
environnement, cela ne saurait effectivement tarder
à arriver. La raison serait, d'après l'Apoce,
étroitement liée au fait que des dizaines de
commerçants auraient refusé de vendre le lait en
sachet. Une réaction faisant suite à la décision des
autorités d'interdire l'exposition et la vente des
produits de consommation, dont le lait, en dehors
des magasins. Jugeant cette mesure «inapplicable»,
les vendeurs ont exhorté les responsables à annuler
cette instruction sur le lait en particulier.
Source : L’Expression 25.09.2018
Lien : http://www.lexpressiondz.com/actualite/300590-lapenurie-menace.html

Salon
international
de
l’agriculture
de
Mostaganem : Plus de 50 exposants attendus
Plus de 50 exposants nationaux et étrangers sont
attendus à la première édition du salon international
d’agriculture «Mosta Expo», prévu du 25 au 27
septembre courant à Mostaganem, a-t-on appris des
organisateurs. Cette manifestation aura pour cadre
le parc d’attraction et de loisirs «Mosta-Land» de
Kharrouba (est de Mostaganem). Elle verra la
participation de plus de 50 exposants représentant
les secteurs de l’Agriculture, de la Pêche, de
l’Aquaculture et des Ressources en eau et autres
créneaux économiques. Outre l'Algérie, cinq pays
prendront part à cette édition, en l’occurrence la
Tunisie, la France, l’Espagne, la Turquie, la Chine et
l’Italie. Ce dernier pays sera l’invité d’honneur de
cette édition, a-t-on précisé de même source.
«Mosta-Expo» regroupera des producteurs et des
opérateurs économiques versés dans les créneaux
du machinisme, des engrais, des produits
phytosanitaires, de la santé animale, de la
transformation et de l’agroalimentaire, des énergies
renouvelables
en
plus
des
associations
professionnelles.
Source : El Moudjahid 02.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127654

L’ÉVÈNEMENT AURA LIEU DU 1er AU 4 OCTOBRE
AU QATAR
De grandes entreprises algériennes à MedFood
2018
Plusieurs grandes entreprises exerçant dans le secteur
de l’industrie agroalimentaire prendront part au
Salon international MedFood 2018 qui se déroulera
du 1er au 4 octobre à Doha Exhibition and
Convention
Center
(DECC).
L’Algérie
sera
représentée par une vingtaine de groupes et
d’entreprises, mais aussi par des entrepreneurs et des
négociants internationaux ainsi que par des
fabricants, des fournisseurs, les services d’hôtellerie et
de restauration. MedFood 2018 se veut une
plateforme par excellence pour ouvrir de nouvelles
perspectives afin de pénétrer les marchés
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émergents. Durant 4 jours, les industriels algériens
auront l’opportunité de rencontrer les 375 exposants
issus de 13 pays pour tisser des partenariats.
Source : Liberté 18.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/de-grandesentreprises-algeriennes-a-medfood-2018-300126

Salon international de l’alimentation à Paris :
Les produits algériens bien placés
L'édition 2018 du Salon international de l’alimentation
se tiendra du 21 au 25 octobre à Paris et attirera
cette année bon nombre d'entreprises algériennes.
Plus de 60 entreprises versées dans l'alimentaire et
l'agroalimentaire ont introduit des demandes pour
prendre part à cet événement, au grand
étonnement de la Safex, chargée de chapeauter la
participation algérienne. «La Safex, qui ne s'attendait
pas à autant de demandes, avait réservé au départ
un stand de 335 m2. Mais comme la demande est
plus importante que la précédente édition, une
vingtaine d’entreprises en tout, nous avons demandé
un espace supplémentaire. Mais comme le salon
affiche déjà complet, on n’a pas pu obtenir plus de
150 m2. Cela signifie qu’on ne pourra pas répondre à
toute la demande», a expliqué, hier à Alger, dans
une conférence de presse, le représentant du salon
en Algérie, Nabil Bey Boumezrag.
Source : Horizons 18.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/37920-saloninternational-de-l-alimentation-a-paris-les-produits-algeriensbien-places

Salon de la production à Boumerdès : Socothyd
en voie d’exporter ses produits
Organisé conjointement par la Chambre de
commerce et d'industrie «Sahel», les directions de
l'industrie et des mines et du commerce de la wilaya
de Boumerdès, sous le patronage du wali, le Salon
de la production locale, qui s'étale sur quatre jours,
se poursuivra jusqu'à jeudi à la salle omnisports du
chef-lieu de la commune de Boumerdès.
Sous le thème «Le produit local de Boumerdès : la
qualité et le prix en symbiose», la manifestation se

veut une exposition des produits fabriqués par les
entreprises locales de la wilaya. Une cinquantaine
d’entre elles activant dans les domaines de
l'industrie, du commerce et des services sont
présentes. Selon les organisateurs, le salon a pour
objectif de relever le niveau de développement de
l'investissement dans la wilaya, de promouvoir les
produits et les entreprises en les rapprochant des
citoyens et des consommateurs, de consolider et
pérenniser les activités respectives des entreprises, de
vulgariser les entreprises participantes et d’organiser
des
rencontres-débats
en
lien
avec
le
développement économique de l'entreprise de la
région.
Source : Horizons 18.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/37924-salon-de-la-production-a-boumerdessocothyd-en-voie-d-exporter-ses-produits

18è Salon salon SIPSA-SIMA : La Hollande à
l’honneur
La 18ème édition du salon SIPSA-SIMA (Salon de
l’élevage et de l’agroéquipement), devant se
dérouler du 8 au 11 octobre 2018), accueillera les
Pays-Bas comme invité d’honneur. « Le choix de la
Hollande n’est pas un hasard », souligne Amine
Bensemmane, Président du GRFI Filaha Innove et du
SIPSA-SIMA, dans l’Edito de la lettre de Filaha Innove.
« Ce pays est en fait une superpuissance agricole et
un partenaire de l’Algérie et l’un des premiers
fournisseurs de semences de pommes de terre de
l’Algérie. L’agriculture hollandaise est un des fleurons
de l’agriculture et de l’agro-industrie européenne
notamment à l’export ainsi qu’en expertise de la
logistique. », explique-t-il.
Cette année encore, Global Sourcing Partners (GSP)
sera présente au pavillon Orange avec l’entreprise
néerlandaise WOPEREIS (société fondée en 1931),
spécialisée dans les constructions métalliques telles
que les fermes laitières complètes.
Source : Live News Algérie 19.09.2018
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2018/09/19/18esalon-salon-sipsa-sima-la-hollande-a-lhonneur/

BANQUES ET FINANCE
L’Algérie se prépare à lancer une épargne
publique internationale
L’Algérie ainsi que quatre autres pays africains
devraient solliciter l’épargne publique internationale,
via l’émission des obligations islamiques (sukuks) au
cours du deuxième semestre de l’année, a rapporté
l’agence Ecofin, qui cite un rapport publié par
l’Agence de notation Moody’s. Le Kenya, le Maroc,
le Ghana, la Tunisie et l’Algérie, ont signalé leurs
projets d’émission de sukuks, et sont attendus sur le
marché au cours des mois prochains. L’objectif de
cette émission est de mobiliser des ressources
alternatives, susceptibles de les appuyer dans
certains projets d’infrastructures.
Cette opération qui est une première pour l’Algérie
ainsi que plusieurs autres pays, sera une occasion de
lever des fonds afin de soutenir des projets
d’investissements. Le gouvernement algérien prévoit
dans ce sens de lancer des produits bancaires
islamiques pour capter le maximum de l’épargne

thésaurisée qui est estimé à plus de 2000 milliards de
dinars. Toutefois, le lancement tarde à venir et les
potentiels épargnants patientent encore pour
pouvoir bancariser leur argent.
Source : AlgérieEco 12.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/12/lalgerie-seprepare-a-lancer-une-epargne-publique-internationale/

L'ensemble des agences CNEP reliées au
nouveau système d’information centralisé T-24
L’ensemble des agences de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance-Banque (CNEPBanque) est relié au nouveau système d’information
"T-24", indique lundi un communiqué de presse de
cette institution financière.
Ce nouveau système d’information centralisé qui
allie sécurité, confidentialité et rapidité de
traitement, permet à cette institution de s'intégrer
dans le nouveau paysage financier et de mieux se
positionner sur le marché, précise le communiqué
remis à l’APS, en marge d’une visite d’inspection du
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Président directeur général de la CNEP, Rachid
Metref, à Ghardaia.
La CNEP envisage la diversification de ses produits et
la mise en place d’une communication électronique
rapide et sécurisée des échanges directs entre
systèmes d’information, avec une garantie de
transparence dans l’exécution des opérations, une
fiabilité des informations échangées et une
traçabilité automatisée.
Source : A.P.S. 24.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78911-l-ensemble-desagences-cnep-reliees-au-nouveau-systeme-d-informationcentralise-t-24

LE FGAR A ACCOMPAGNÉ 201 ENTREPRISES EN 6
MOIS
Depuis sa création en 2004, le Fonds de garantie des
crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) a
accompagné plus de 2300 projets.
Selon le directeur général du FGAR, Khalef
Abderraouf, qui intervient ce matin sur les ondes de
la chaîne 1 de la Radio nationale, cet
accompagnement des entreprises a permis de créer
environ 70 000 postes d’emplois, d’où, selon lui,
l’importance
d’accompagner
et
d’orienter
d’avantage les porteurs de projets.
Le coût d’investissement de ces entreprises a
dépassé les 165 milliards de dinars, tandis le que le
montant de garantie a atteint les 69 milliards de
dinars, avait-il indiqué auparavant.
Source : Maghreb Emergent 12.09.2018
Lien : https://www.maghrebemergent.info/algerie-le-fgar-aaccompagne-201-entreprises-en-6-mois/

Le chiffre d'affaires de la Bourse d'Alger en
hausse
L'institution financière la moins active du paysage
économique national et, de loin, la moins efficace
dans la région Mena parvient à faire progresser son
chiffre d'affaires. Il faut savoir, en effet, que pour
l'exercice 2017, la Bourse d'Alger ou plus
précisément, la société de gestion de la Bourse des
valeurs (Sgbv), a réalisé un chiffre d'affaires de 24,619
millions de dinars.
Un montant, certes ridicule, mais en progression de
9% par rapport à l'année 2016, selon le rapport
annuel 2017.
Cette tendance haussière n'est pas un accident,
puisque le document rendu public récemment par la
Bourse d'Alger, précise qu'en 2016, l'institution a
réalisé une performance remarquée.
Source : L’Expression 11.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/29
9694-le-chiffre-d-affaires-de-la-bourse-d-alger-en-hausse.html

Introduction du capital en Bourse : Des
entreprises industrielles et de services intéressés
Rencontré en marge de cette rencontre, le DG de la
Société de gestion de la Bourse des valeurs, Yazid
Benmouhoub, annonce l’introduction en Bourse,
avant la fin de l’année, du capital de la PME Aom
invest, spécialisée en tourisme thermal qui a obtenu
son visa de la part de la Cosob il y a quelques
semaines. « La balle est dans le camp de l’entreprise,
on travaille avec elle pour voir le moment opportun
de lancement de son introduction officielle »,
indique-t-il.

D’autre part, il fait part d’un engouement important
des PME, depuis août notamment. Un intérêt qui sera
traduit par de nouvelles introductions en Bourse
notamment d’entreprises spécialisées dans l’industrie
et les services.
Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128749

Crédit R’fig : Financement de 67 projets à Bordj
Bou-Arréridj
Un total de 67 projets agricoles d’une valeur
financière de plus de 105 millions DA a été financé
dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, dans le cadre du
crédit R’fig, au titre de la saison agricole en cours, at-on appris hier auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). Ces crédits ont été attribués dans le
cadre de la directive interministérielle no 108 relative
à la création des nouvelles exploitations agricoles et
d’un complexe agricole mixte, ainsi que l’élevage
bovin, ovin, des poules pondeuses et la cuniculture,
en plus de la production des aliments du bétail, ont
précisé les services de cette direction. La même
source a également indiqué que 254 projets ont été
concrétisés, dans le cadre du crédit Ettahadi, pour
un coût global dépassant les 300 millions de dinars
dans les filières d’aviculture, apiculture, l’élevage
bovin, les industries agroalimentaires, les abattoirs
avicoles et les cultures irriguées, notamment.
Source : El Moudjahid 26.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128736

UN COMPARATEUR DE BANQUES GRATUITEMENT
ACCESSIBLE SUR NKHEYAR.COM
3a start-up Nkheyar déjà mis au service un
comparateurs de forfaits téléphoniques et un
comparateur de Smartphones qui sont accessibles
au public gratuitement.
La start-up Nkheyar a annoncé ce mardi le
lancement. Lors d’une conférence de presse
organisée dans, Karim Sidi Said, CEO de Nkheyar, a
annoncé mardi à Alger, dans une conférence de
presse qu‘il animé au niveau de l’espace de
coworking Syllabs à Alger-centre que la boite qu’il
dirige vient de lancer un comparateur de banques.
Selon lui, ce comparateur est le premier du genre en
Algérie et va aider les consommateurs à faire le choix
de leurs banques. Ce nouveau service qui, précise M.
Sidi Said, est complètement « gratuit puisque son
modèle économique étant basé sur la publicité »,
compare les prix pratiqués par 14 établissements
bancaires (publics et privés) en attendant
d’atteindre, ultérieurement, les 16 banques dont les
offres sont destinées aux particuliers. « Les offres
bancaires sont mises à jour de manière continue, soit
au moins une fois tous les 15 jours.
Source : Maghreb Emergent 13.09.2018
Lien : https://www.maghrebemergent.info/un-comparateurde-banques-gratuitement-accessible-sur-nkheyar-com/

Loi sur les assurances au programme de la
session parlementaire 2018/2019 : Une réforme
tant attendue
Parmi les dossiers qui seront examinés, lors la session
parlementaire 2018/2019, figure la loi relative aux
assurances, dont la mouture est actuellement au
niveau du ministère des Finances. Une réforme tant
attendue par les acteurs du secteur, tant elle est

32

censée opérer la modernisation d’un marché en
quête de redéploiement dans un contexte difficile.
Le président de l’Union algérienne des sociétés
d’assurances et de réassurance (UAR) avait précisé
que cette «réforme structurelle, engagée par
l’Autorité de régulation, consiste en la révision de loi
06-04 du 20 février 2006 modifiant et complétant
l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux
assurances».
Une initiative qui «devrait permettre d’apporter les
améliorations nécessaires en matière, notamment,
d’élargissement
de
l’offre
assurantielle,
de
diversification des canaux de distribution et
d’organisation de la supervision des assurances»,
devait préciser M. Brahim Djamel Kessali. Dans le
cadre de cette démarche, l’UAR avait transmis à la
tutelle une série de propositions devant servir à
l’élaboration de l’esquisse préliminaire portant projet
de loi des assurances.
Source : El Moudjahid 05.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127780

Le patron du groupe AXA : « L’Algérie est un
marché à fort potentiel »
A l’occasion de l’inauguration du nouveau siège
d’AXA Assurances Algérie, Denis Duverne, Président
du Conseil d’Administration du Groupe AXA, a tenu à
faire le déplacement en Algérie pour assister à la
cérémonie d’inauguration, jeudi dernier, où il s’est
félicité « du travail accompli par la filiale algérienne
de l’assureur français ». » L’Algérie est un grand pays
et un marché à fort potentiel et nous sommes fiers
d’AXA Algérie qui a su se positionner comme un
acteur important en partant d’une feuille blanche en
2011 (Green-Field). Ce nouveau siège illustre la
volonté d’AXA de s’ancrer pour le long terme dans le
pays », a-t-il souligné lors d’un point de presse,
conjointement animé avec Pierre Vasserot, directeur
général d’AXA Algérie.
Toutefois, M. Duverne a regretté « un certain nombre
d’obstacles réglementaires qui méritent d’être
adaptés », » Il nous appartient d’apporter des
innovations en termes d’offre de service pour rendre
l’assurance plus attractive », a-t-il martelé.

Assurances agricoles : Convention CNMACNIFA pour couvrir les sinistres de la filière
avicole
ALGER- La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) et le Conseil interprofessionnel de la filière
avicole (CNIFA) ont signé samedi à Alger une
convention de partenariat portant sur la couverture
de l’ensemble des risques liés à la filière avicole à
travers le territoire national.
La convention a été paraphé par le DG de la CNMA
Cherif Benhabiles et le président du CNIFA Moumen
Kali en marge d’une journée d’étude sur la filière
avicole, présidée par le ministre de l’Agriculture du
développement rural et de la pêche, Abdelkader
Bouazghi.
Cette convention a pour objectif de couvrir
l’ensemble des risques liés à la filière de la volaille, ont
souligné les signataires du document.
La CNMA s’engage en vertu de cette convention
d’assurer à travers son réseau de 67 caisses
régionales et 452 bureaux locaux, la couverture de
l’ensemble des risques inhérents aux activités et au
patrimoine du CNIFA.
Ainsi, elle propose aux agriculteurs des couvertures
assurantielles couvrant les risques liés à la mortalité
de la volaille comme les maladies qu’elles soient
d’origine infectieuse, parasitaire ou métabolique" ont
expliqué les responsables de cette Compagnie
d’assurance publique.
Source : A.P.S. 08.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78274-assurancesagricoles-convention-cnma-cnifa-pour-couvrir-les-sinistresde-la-filiere-avicole

Source : Live News 15.09.2018
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2018/09/15/le-patrondu-groupe-axa-lalgerie-est-un-marche-a-fort-potentiel/

Assurances : la CAAT augmente son capital
social de 25%
La Compagnie algérienne des assurances (CAAT) a
annoncé mercredi, avoir augmenté son capital
social qui est passé à 20 milliards DA contre 16
milliards DA, soit une hausse de 25%. "La Compagnie
algérienne des assurances a procédé en application
de la résolution n 1 de l'Assemblée générale
extraordinaire du 12 septembre 2018, à une
augmentation de son capital social en le portant
ainsi de 16 milliards DA à 20 milliards DA", a précisé
cette compagnie publique dans un communiqué.
Cette opération d`augmentation de capital a été
réalisée par incorporation des réserves d'un montant
de 4 milliards de dinars, a fait savoir la CAAT.
Source : A.P.S. 20.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/79024-assurances-lacaat-augmente-son-capital-social-de-25
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ECONOMIE
Réunion du conseil des ministres sous la
présidence du Chef de l’Etat : approfondir les
réformes engagées dans tous les secteurs
«Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de
la République, a présidé ce jour, Mercredi 26
Septembre 2018, correspondant au 16 Moharam
1440, une réunion du Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres a entamé son ordre du jour
par l’examen et l’approbation du projet de Loi de
finances pour 2019, présenté par le ministre des
Finances.
Elaboré
sur
la
base
d’un
cadrage
macroéconomique prudent, dont un prix du pétrole
à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6%, et
un taux d’inflation de 4,5%, ce projet de texte prévoit
également 6.508 milliards DA de recettes budgétaires
(en légère hausse par rapport à 2018) dont 2.714
milliards DA de fiscalité pétrolière.
Les dépenses budgétaires s’élèveront à 8.557
milliards DA, en légère baisse par rapport à l’exercice
en cours. Le solde global du Trésor pour l’exercice
2019 affichera un déficit de près de 2.200 milliards
DA.

établissements et organismes publics sous tutelle ainsi
qu'aux organes territoriaux lorsqu’ils sont chargés de
l’exécution de tout ou partie d’un programme.
Source : A.P.S. 11.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78359-la-nouvelle-loiorganique-des-lois-de-finances-publiee-au-jo

Importation : la loi sur les taxes additives
incessamment promulguée
Le ministre du commerce a annoncé lundi à Alger,
en marge de la cérémonie de la reprise
parlementaire, que les taxes additives introduites
dernièrement par le gouvernement sur les produits
d’importation entreront en vigueur avant la fin
septembre.
Il a indiqué, en exclusivité à la radio Chaine 3, que les
pourparlers avec les représentants des opérateurs
économiques seront incessamment suivis de
discussions avec les membres de la commission
parlementaire chargée des affaires économique et
commerciale avant de débattre la loi, en
élaboration, à l’APN.

Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128774

Source : Radio Algérienne 03.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180903/149411.
html

Déclassement de terres agricoles au profit de
projets industriels

Vers la levée "dans les prochains jours" de
l’interdiction d’importation de certains produits

Deux décrets relatifs au déclassement de parcelles
de terres agricoles au profit de projets industriels,
dans les wilayas d’Oran, de Tébessa et de Skikda, ont
été adoptés. La première parcelle concernée est
d’une superficie de 120 hectares située dans la
commune de Tafraoui, destinée à la réalisation
d’une usine de montage de véhicules par la société
Peugeot avec deux partenaires locaux majoritaires,
précise la même source. Il s’agit d’un investissement
de 16,4 milliards de DA qui générera un millier
emplois directs sur le site industriel, et 4.000 emplois
indirects dans la région. Quant aux deux autres
parcelles, elles sont d’une superficie, respectivement,
de 150 hectares dans la commune de BekkoucheLakhdar (wilaya de Skikda) et de 487 hectares dans
la commune d’El-Aouinet (wilaya de Tébessa). Elles
sont destinées à la réalisation de deux importantes
usines d’engrais phosphatés.

La production nationale a réalisé "un bond qualitatif "
suite à l’interdiction de l’importation de certains
produits, a affirmé jeudi, à Bordj Bou Arreridj le
ministre du Commerce, Saïd Djellab.
Lors de sa visite dans la zone industrielle du chef-lieu
de wilaya, de certaines unités de production
d’articles plastiques, alimentaires et de panneaux
solaires, le ministre a apprécié la qualité de ces
produits ayant "pu satisfaire les besoins du marché
nationale en peu de temps".Djellab a annoncé la
levée "dans les prochains jours" de l’interdiction
d’importation de certains produits en fonction des
besoins du marché nationale tout en les soumettant
à une taxe supplémentaire dans le cadre de
l’encouragement de la production nationale en
application des orientations du président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika
relative
"à
l’amélioration de la production nationale et
l’encouragement de l’investissement».

Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128778

La nouvelle loi organique des lois de finances
publiée au JO
La nouvelle loi organique des lois de finances,
modifiant celle de 1984, a été publiée au dernier
journal officiel (N53). Selon cette loi, attendue depuis
plusieurs années, les crédits sont exécutés par
programme au lieu de la répartition par ministère
appliquée jusque-là.
Ainsi, dès la promulgation de la loi de finances, une
répartition détaillée des crédits votés, par ministère
ou institution publique, est effectuée par programme
et sous-programme.
La mise en place des crédits est attribuée aux
gestionnaires de programmes responsables, aux
services centraux et des services déconcentrés, aux

Source : Horizons 06.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/37535-vers-la-levee-dans-les-prochains-jours-del-interdiction-d-importation-de-certains-produits

Les importateurs de matières premières ont un
mois pour renouveler leurs registres de
commerce
Le gouvernement d’Ahmed Ouyahia a fait machine
arrière sur un texte réglementaire, signé le 2
novembre 2017, stipulant que la durée de validité
des extraits du registre du commerce, délivrés aux
assujettis en vue de l’exercice des activités
d’importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en l’état, est
fixée à deux années renouvelable.
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En effet, le gouvernement a accordé à ces sociétés
un délai d’un mois, jusqu’au 15 octobre, pour
renouveler leurs registres de commerce, sous peine
de se voir radier de la liste des entreprises.
Publié dans le numéro 53 du Journal officiel, un arrêté
ministériel signé par le ministre du commerce Saïd
Djellab, a été publié au Journal officiel numéro 53,
modifiant l’arrêt du 2 novembre 2017, qui fixe la
durée de validité de l’extrait du registre du
commerce délivré pour l’exercice de certaines
activités.
Source : Algérie Eco 13.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/12/lesimportateurs-de-matieres-premieres-ont-un-mois-pourrenouveler-leurs-registres-de-commerces/

Loi de finances pour 2019 : Pas de nouvelles
taxes légère hausse des recettes budgétaires
Le projet de loi de finances 2019, adopté hier par le
Conseil des ministres, ne prévoit aucune nouvelle
taxe et table sur une légère hausse des recettes et
du budget de fonctionnement.
«Aucune nouvelle taxe ou augmentation des
prestations publiques n’est proposée dans le projet
de Loi de finances pour 2019», précise le
communiqué du Conseil des ministres tenu sous la
présidence du Président de la République, Abdelaziz
Bouteflika. Ce projet de loi a été élaboré sur la base
d’un cadrage macroéconomique «prudent» avec un
prix du pétrole à 50 dollars le baril, un taux de
croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%.
Dans sa partie budgétaire, le texte prévoit des
recettes budgétaires de 6.508 milliards DA (mds DA),
en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont
2.714 mds DA de fiscalité pétrolière.
Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à
8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à celles
de 2018.
Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128775

Limitation des dépenses publicitaires : « Une
aberration pour les entreprises et les médias »
La disposition envisagée à travers l’avant-projet de
loi de finances 2019, prévoyant des restrictions sur les
dépenses de promotion et de publicité, constitue «
une aberration fiscale, aussi bien pour les médias que
pour les entreprises ».
C’est en effet ce qu’estiment nombre d’acteurs de
la
sphère
économique
locale,
pour
qui
l’administration des impôts devrait avoir bien mieux à
faire que d’instaurer de telles mesures qui aggravent
les incohérences du système fiscal. Tel que divulgué
dans la presse nationale, l’avant-projet de loi de
finances concocté pour l’année prochaine prévoirait
ainsi de limiter à seulement 2,5% du chiffre d’affaires
des entreprises, le seuil à partir duquel les dépenses
de publicité pourront désormais être déductibles au
plan fiscal.
Source : El Watan 20.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/limitationdes-depenses-publicitaires-une-aberration-pour-lesentreprises-et-les-medias-20-09-2018

Droit additionnel provisoire de sauvegarde
Entrée en application dès octobre
La mise en application de la taxe dénommée “droit
additionnel provisoire de sauvegarde” (DAP), pour la
protection de la production nationale, est prévue

pour le début du mois d’octobre prochain. Le
ministère du Commerce, qui a achevé une série de
rencontres
avec
toutes
les
organisations
professionnelles, est en train d’examiner les
propositions
apportées
par
ces
opérateurs
économiques. Les taux du DAP applicables se
situeront entre 0 et 200%, suivant l’importance du
produit.
Les produits finis seront les plus assujettis à cette taxe
ainsi que les matières premières qui couvrent la
totalité du marché. La taxe, une mesure provisoire,
sera instaurée pendant 3 à 5 ans. Car l’Algérie est
liée à beaucoup de pays à travers des accords dans
le cadre de l’Union européenne, la zone arabe de
libre-échange et, bientôt, avec l’OMC. Elle peut être
toutefois prolongée. Elle peut aussi être revue à la
hausse ou à la baisse. Tout dépendra des secteurs
d’activité et des produits mis sur le marché.
Source : Liberté 16.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/entree-enapplication-des-octobre-299960

Opérations d’avitaillement des navires et
aéronefs Les précisions de la DGI sur le régime
fiscal
Dans une notre adressée aux directeurs régionaux
des impôts, la direction générale des impôts (DGI)
apporte des précisions sur le régime fiscal applicable
aux opérations d’avitaillement des navires et
aéronefs et les prestations de services qui sont
réalisées à leur profit et à leur cargaison.
La DGI explique aux services fiscaux que seules les
prestations de services citées à l’article 9-14 du code
des taxes sur le chiffre d’affaires, en vigueur au 31
décembre.2017, sont soumises à la TVA par les
dispositions de l’article 30 de la loi de finances pour
2018. Il s’agit selon la DGI des prestations de services
qui concernent: – Pour les prestations de services
effectuées pour les besoins directs des navires et de
leur cargaison : -Remorquage, pilotage, amarrage,
pilotines, fourniture d’eau, garbage, déballastage,
des navireé, saisissage, mouillage, balayage quai,
courtage, consignation du navire, commission de
recrutement de fret, téléphone à bord, expertise
maritime et visites, redevances portuaires, entretien
du navire, transbordement des marchandises,
utilisation des gares maritimes, embarquement et
débarquement, location de conteneurs, opérations
de pompage, assurance avaries/navire.
Source : AlgérieEco 13.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/13/operationsdavitaillement-des-navires-et-aeronefs-les-precisions-de-ladgi-sur-le-regime-fiscal/

Les modalités et procédures d’attribution des
permis miniers fixées par décret exécutif (JO)
Algérie – Les modalités et procédures d’attribution
des permis miniers ont été fixées par décret exécutif
publié au journal officiel no 49.
En application des dispositions de la loi minière du 24
février 2014, ce décret fixe la liste des substances
minérales relevant du régime des carrières, objet de
permis d’exploitation de carrières que les walis
territorialement compétents peuvent attribuer dans
le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures,
d’équipements et d’habitat arrêtés dans les
programmes de développement de ou (des)
wilaya(s).
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Il fixe également des modalités et procédures
d’instruction des dossiers de demande des permis
miniers, de délivrance, de renouvellement, de
suspension, de retrait, de renonciation, de cession et
de transfert des permis miniers.
Source : Alg24 03.09.2018
Lien : https://www.alg24.net/modalites-proceduresdattribution-permis-miniers-fixees-decret-executif-jo/

Partenariat
public-privé
l’investissement

:

Favoriser

La promotion du partenariat entre les deux secteurs
public et privé est officiellement introduite dans la loi
organique relative aux lois de finances. L’article 37
stipule que «l’État peut recourir à un financement,
total ou partiel, d’opérations d’investissement public,
dans un cadre contractuel ou de partenariat avec
une personne morale de droit public ou privé, dans
le respect, notamment, du cadre de dépenses à
moyen terme et des programmes retenus du secteur
concerné».
Le principe d’encourager davantage ce type de
partenariat est au cœur de l’action engagée par
l’État en matière d’investissement dans tous les
domaines. Le même principe figure d’ailleurs en
bonne
place
dans le plan d’action du
gouvernement adopté en septembre 2017.
Dans son document, l’une des directives citées en
première ligne dans le chapitre lié à la
redynamisation et l’accompagnement du processus
de
développement
économique
porte
sur
l’assouplissement des mesures traitant des opérations
d’investissement dans les secteurs, et ce par le biais
des opérateurs publics, privés et des partenariats
mixtes.
Source : El Moudjahid 18.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128321

Banque mondiale : Disponibilité à soutenir
l'Algérie dans sa démarche de diversification
Le vice-président chargé la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA), auprés la banque
mondiale, Farid Belhadj, a affiché "la disponibilité de
la BM à soutenir l'Algérie dans sa démarche de
diversification et à l'accompagner dans ses efforts
d'exportation".
Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a
reçu jeudi à Alger une délégation de la Banque
mondiale (BM) conduite par son vice-président
chargé la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA), Farid Belhadj, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors de cette rencontre, les deux hauts
responsables,ont abordé la coopération entre
l'Algérie et cette institution financière internationale
notamment dans le secteur industriel. Ils ont ainsi
procédé à l'évaluation des programmes de
coopération en cours entre le ministère de l'Industrie
et des Mines et l'institution de Bretton Woods et ont
examiné les moyens de les renforcer dans les
prochaines années, précise la même source.
Source : Horizons 06.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/37527banque-mondiale-disponibilite-a-soutenir-l-algerie-dans-sademarche-de-diversification

Banque Mondiale : «L'Algérie n'a pas besoin
d'emprunter à l'extérieur »
L'Algérie a "suffisamment de financements" et n'a
besoin d'emprunter ni auprès de la Banque mondiale
ni auprès d'autres institutions financières, a affirmé le
vice-président de la Banque mondiale chargé de la
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA),
Ferid Belhadj, dans un entretien accordé à l'APS.
"Notre (Banque mondiale) engagement en Algérie
n'est pas basé sur le financement de projets. L'Algérie
a suffisamment de financements et n'a besoin
d'emprunter ni auprès de la Banque mondiale ni
auprès de quelqu'un d'autre. Notre engagement
avec l'Algérie est un engagement que nous avons
élevé au niveau d'un dialogue et d'un échange
d'expériences", explique le représentant de la BM en
visite en Algérie du 4 au 7 septembre.
Source : Horizons 07.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/37540banque-mondiale-l-algerie-n-a-pas-besoin-d-emprunter-a-lexterieur

EVENEMENTS
Salon des produits algériens du 22 au 28
octobre à Nouakchott
Le ministre du Commerce, Said Djellab a présidé,
mardi à Alger, une réunion préparatoire au salon des
produits algériens, prévu du 22 au 28 octobre 2018 à
Nouakchott (Mauritanie), a indiqué un communiqué
du ministère.
Ont pris part à cette réunion les représentants de
plusieurs départements ministériels à savoir: le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, de la Défense
nationale, des Transports et des Travaux publics, de
l'Industrie et des Mines et de l'Agriculture de du
Développement rural, outre le directeur général de
l'Agence nationale de la promotion du commerce
extérieur (ALGEX), du directeur général de la Société
algérienne des foires et exportations (Safex) et de la
directrice générale de la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (CACI).
Source : Radio Algérienne 04.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/149479.html

Il aura lieu les 22 et 23 octobre à Paris : Forum
d’affaires « Ambition Africa 2018 »
« Ambition Africa, un événement majeur de
discussions, d’échanges, et de rencontres d’affaires
à l’échelle
du continent africain, se tiendra les 22 et 23 octobre
prochain à Paris. Organisées par Business France,
avec le soutien des autorités françaises, et
notamment du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, ces journées seront ouvertes par le
ministre français de l’Economie et des finances, M.
Bruno le Maire.
Ambition Africa est également soutenu par les
principaux
partenaires
institutionnels
français
intervenant
en Afrique : AFD/Proparco, Bpifrance, CIAN, Medef,
Medef International, CCEF, Conseil Présidentiel pour
l’Afrique (CPA), les Chambres de commerce
françaises. Cet événement rassemblera des Ministres,
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Ambassadeurs, experts et représentants des secteurs
privé et public africains et français, ainsi que des
délégations d’entreprises venant de tout le continent
africain : 250 sociétés françaises participantes et plus
de 350 sociétés africaines sont attendues.

découvrir les marchés belge et luxembourgeois et à
y chercher des débouchés commerciaux pour les
produits algériens d'une part et, d'autre part à mettre
les opérateurs économiques algériens en contact
avec leurs homologues de ces deux pays.

Source : Live news Algérie 04.09.2018
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2018/09/04/il-auralieu-les-22-et-23-octobre-a-paris-forum-daffaires-ambitionafrica-2018/

Source : L’Expression 12.09.2018
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/29
9768-la-caci-prospecte-a-l-international.html

Les nouvelles dynamiques entrepreneuriales en
Algérie en débat à Paris le 13 septembre

L’Algérie, pays invité d’honneur de la 73ème
Foire internationale de Gand en Belgique

PARIS-Une matinée débat sur les nouvelles
dynamiques entrepreneuriales en Algérie sera
organisée le 13 septembre à Paris au cours de
laquelle le voile sera levé sur la réalité du
développement économique de l'Algérie.
"Le développement de l'Algérie est une réalité
encore méconnue de ce côté-ci de la
Méditerranée.
Pourtant,
le
pays
et
tout
particulièrement son économie privée est en
mouvement", a expliqué une note de présentation
de cette matinée débat à laquelle est convié le
président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali
Haddad.
Organisé par le Groupe Les Echos Le Parisien, le
débat vise, selon les organisateurs, de "mieux
comprendre comment l’entrepreneuriat fait bouger
les lignes en Algérie".
Après les mots d'ouverture qui seront prononcés par
Olivier Pastré, membre du Cercle des économistes et
par Ali Haddad, la rencontre axera ses travaux
autour de tables-rondes, de regards croisés et de
présentation de success stories.

L’Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX) annonce que l’Algérie participera
en tant que pays invité d’honneur à la 73ème Foire
internationale de Gand en Belgique, qui se déroulera
du 15 au 23 septembre 2018. « Le Ministre du
Commerce, Saïd Djellab, accompagné d’une
délégation officielle, composée du Directeur
Général D’ALGEX, de la Directrice de la CACI et du
PDG de la SAFEX, seront présents à cet évènement,
qui se veut stimulant pour les relations économiques
et commerciales entre l’Algérie et la Belgique »,
indique ALGEX dans un communiqué.
Ce dernier précise que les préparatifs de cet
événement ont été pilotés par le Ministère du
Commerce, avec la collaboration de l’Agence
Nationale de Promotion du Commerce Extérieur
(ALGEX), de la SAFEX et de la CACI ainsi que
l’implication
des
organisateurs
belges
de
l’évènement (IFAS).

Source : A.P.S. 05.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78199-les-nouvellesdynamiques-entrepreneuriales-en-algerie-en-debat-a-parisle-13-septembre

Il aura le 17 septembre prochain
Un forum d’affaires algéro-allemand à Alger
Une
délégation
d'opérateurs
économiques
allemands conduite par le président de la Chambre
de commerce arabo-allemande (Ghorfa) séjournera
à Alger du 16 au 19 septembre. La délégation
allemande
sera
composée
d'une
vingtaine
d'entreprises
activant
dans
les
secteurs
pharmaceutique, hydraulique, du génie énergétique
et maritime, de la construction et la conception, de
l'énergie et la pétrochimie et de l'équipement
médical. Un forum d'affaires sera organisé le 17
septembre.
Source : Liberté 08.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/un-forumdaffaires-algero-allemand-a-alger-299491

La Caci prospecte à l'international
La Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(Caci) que dirige Laïd Benamor, patron du Groupe
Amor
Benamor,
va
effectuer
une
mission
économique en Belgique et au Luxembourg. C'est
ce qu'a rapporté le journal on-line Maghreb
Emergent. Dans le cadre de ses activités
internationales, la Caci tente d'offrir de nouvelles
perspectives aux chefs d'entreprise algériens en leur
donnant la possibilité de se mettre en relation avec
des hommes d'affaires belges et luxembourgeois et
de tisser des partenariats avec eux. Cette mission en
Belgique et au Luxembourg vise, selon la Caci, à

Source : AlgérieEco 12.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/12/algexlalgerie-pays-invite-dhonneur-de-la-73eme-foireinternationale-de-gand-en-belgique/

IL AURA LIEU DU 1ER AU 3 OCTOBRE À TIZI OUZOU
Premier Salon national de l’agriculture et de
l’innovation
La ville de Tizi Ouzou abritera du 1er au 3 octobre
prochain le premier Salon national de l’agriculture et
de l’innovation, à l’initiative de la Chambre
d’agriculture de la wilaya. La manifestation a été
présentée hier au cours d’un point de presse animé
conjointement par le directeur des services agricoles
(DSA), Mekhlouf Laïb, le président de la Chambre
d’agriculture, Hamid Saïdani, le conservateur des
forêts, Youcef Ould Mohamed, et le commissaire du
salon, Abdelghani Benali. Au cours de leurs
interventions, les orateurs ont expliqué les objectifs
d’une telle initiative visant notamment à ouvrir les
portes aux agriculteurs locaux sur les nouvelles
technologies
en
matière
d’irrigation,
d’agroalimentaire, d’équipement et de matériel
agricole.
Source : Liberté 13.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/premiersalon-national-de-lagriculture-et-de-linnovation-299848

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
ALGÉRO-FRANÇAISE
Le premier “Guide réglementaire Algérie”
publié
La Chambre de commerce et d’industrie algérofrançaise (Cciaf) vient de publier la première édition
du Guide réglementaire Algérie. Ce dernier se veut
une synthèse des principaux textes relatifs à
l’investissement en Algérie et met en exergue la
dynamique engagée par les autorités algériennes en
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termes de réglementation, notamment pour
encourager les entreprises étrangères, en général, et
les entreprises françaises et algériennes, en
particulier, à investir dans les diverses activités. Aussi,
à travers ce guide, la Cciaf voudrait apporter sa
contribution en mettant à la disposition de ces
entreprises un outil adapté et qui puisse répondre à
leurs
premières
interrogations
en
matière
d’investissement et leur apporter des informations
pratiques qui serviront certainement à construire leurs
projets de partenariat.
Source : Liberté 13.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/le-premierguide-reglementaire-algerie-publie-299856

2E ÉDITION DU SALON DE LA PRODUCTION
LOCALE DE SIDI BEL-ABBÈS
Le consommer algérien et l’exportation en
point de mire
Cette manifestation vise à promouvoir le produit
purement algérien, tout en ayant pour objectif dans
un futur proche l’exportation, l'encouragement de la

production locale à travers la consommation du
produit algérien.
Sous le slogan “Avec des mains algériennes”, la 2e
édition du Salon de la production algérienne s’est
ouverte mercredi dernier à la salle omnisports du
stade 24-Février-1956 de Sidi Bel-Abbès et s’étalera
jusqu’au 1er octobre prochain.
Organisée par la CCIM (Chambre de commerce et
d’industrie Mekerra) sous le haut patronage du wali,
cette manifestation économique et industrielle, selon
M. Khenteur, président de la CCIM, vise à promouvoir
le produit purement algérien tout en ayant pour
objectif dans un futur proche l’exportation,
l'encouragement de la production locale à travers la
consommation du produit algérien, la création d’une
dynamique concurrentielle entre les professionnels,
l’échange d’expériences et du savoir-faire entre les
professionnels et les hommes de métier.
Source : Liberté 30.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/le-consommeralgerien-et-lexportation-en-point-de-mire-300861

COOPERATION ECONOMIQUE
Algérie-UE : Le programme DIVECO2, un
instrument d'appui pour améliorer la gestion
des ports et les abris de pêche
Le programme d’appui à la mise en œuvre de la
réforme de la gestion des ports et abris de pêche
DIVECO2
permettra
à
l’Algérie
d’améliorer
davantage la gestion de ses infrastructures
portuaires, a indiqué mardi à Alger le directeur
général de la pêche et de l’aquaculture auprès du
ministère de l’Agriculture, du développement rural et
de la pêche,Taha Hamouche. "D’un montant de 15
millions d’euros, le programme DIVECO 2 dédié au
secteur de la pêche, dans le cadre de la convention
entre l'Algérie et l'Union européenne pour soutenir la
diversification de l'économie dans le secteur de la
pêche et de l'aquaculture, comporte un volet sur la
réforme de la gestion portuaire où des experts ont
été chargés d’identifier les carences et nous
présenter une feuille de route qui nous permettra
d’adapter les services des ports aux besoins des
utilisateurs", a expliqué M. Hamouche lors d’un atelier
sur l’appui à la mise en œuvre de la réformes de la
gestion des ports et abris de pêche, tenu à Alger.
Source : A.P.S. 18.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78681-algerie-ue-leprogramme-diveco2-un-instrument-d-appui-pour-ameliorerla-gestion-des-ports-et-les-abris-de-peche

Coopération Algérie-UE : un livrable sur la
stratégie d'innovation industrielle élaboré
Un livrable sur la stratégie d'innovation industrielle a
été élaboré à l'issue du projet de jumelage
institutionnel entre l'Algérie et l'UE a indiqué lundi à
Alger le Secrétaire général du ministère de l'Industrie
et des Mines (MIM), Kheireddine Medjoubi.
Le document comprend les axes principaux de la
stratégie, l'aspect de la gouvernance et les mesures
incitatives à prévoir en faveur de l'innovation
industrielle.

Parmi les actions lancées suite au projet de jumelage
avec un consortium européen (France- EspagneFinlande) qui a duré 24 mois et intitulé "Appui au
Ministère de l'Industrie et des Mines dans sa stratégie
d'innovation industrielle", une enquête nationale sur
l'état de l'innovation dans les entreprises industrielles
afin d'évaluer leurs potentialités en matière de
compétitivité et de développement industriel. Une
fois validée, les données de cette enquête seront
exploitées par un système d'information aux
standards internationaux.
Source : A.P.S. 24.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78914-cooperationalgerie-ue-un-livrable-sur-la-strategie-d-innovationindustrielle-elabore

Coopération algéro-espagnole : renforcer un
partenariat durable
M. Ouyahia souligne « la qualité remarquable » et le
progrès des relations.
M. Mariano Rajoy Brey invite les entreprises de son
pays à investir en Algérie.
Signature de huit mémorandums d’entente.
Les membres de la communauté algérienne établie
en Espagne vivent dans de « bonnes conditions ».
Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
reçu, hier à Alger, le président du gouvernement
espagnol, Mariano Rajoy Brey, en visite officielle en
Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et
du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire.
Source : El Moudjahid 04.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/122118
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L’Algérie et l'Espagne veulent renforcer leur
partenariat industriel
ALGER - Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi a fait part dimanche de la volonté de l'Algérie
de renforcer le partenariat et l’investissement avec
l’Espagne notamment dans les secteurs de la chimie,
des mines, du cuir et du liège, indique un
communiqué du ministère.
M. Yousfi, qui recevait l’ambassadeur du Royaume
d'Espagne à Alger, Santiago Cabanas Ansorena, a
souligné la nécessité d’organiser des rencontres
d’affaires plus fréquentes et plus ciblées afin
d’identifier
davantage
des
opportunités
de
partenariat entre les deux pays.
M. Ansorena a exprimé pour sa part la volonté de
son pays à développer des partenariats avec
l’Algérie et a affiché l’intérêt des grandes entreprises
espagnoles pour le marché algérien.
Au cours de cette audience, les deux parties ont
passé en revue l’état des relations bilatérales et les
aspects de la coopération, notamment dans les
domaines industriel et minier.
Source : A.P.S. 02.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78056-l-algerie-et-lespagne-veulent-renforcer-leur-partenariat-industriel

L’ambassadeur d’Italie à Sétif : «L’unité de
fabrication
d’hélicoptères
entrera
en
production en 2020»
L’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara,
en visite, ce mardi , à Sétif a annoncé que le projet
de partenariat pour la fabrication d’hélicoptères
prévu dans cette ville sera finalisé dans deux
semaines avec la création de la société mixte
algéro- italienne.Donnant plus de précisions, il a
indiqué qu’en août 2016, le ministère algérien de la
Défense nationale et l’entreprise Leonardo Fine
Macanica d’Italie avaient signé un mémorandum
pour la création d’une unité de fabrication de 100
hélicoptères destinés au transport, à l’évacuation
sanitaire, à la surveillance et au contrôle routier.
Cette unité entrera en production en 2020. «C’est ma
première visite à Sétif et c’est une découverte. C’est
une belle ville, bien organisée, très dynamique dans
le contexte général de l’économie. C’est aussi une
ville avec beaucoup de culture», a relevé
l’ambassadeur en préambule à son intervention
devant les opérateurs économiques et industriels de
la Chambre de commerce et d’industrie «El Hidhab».
Source : Horizons 18.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/a-la-une/37912-lambassadeur-d-italie-a-setif-l-unite-de-fabrication-dhelicopteres-entrera-en-production-en-2020

Partenariat : Les Italiens intéressés
L’ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrera,
a exprimé, mardi à Mostaganem, l'intérêt de son
pays pour développer l'investissement dans le
domaine industriel en Algérie. Lors de sa visite au
Salon agricole international organisé à Mostaganem,
M. Ferrera a indiqué que l’Italie demeure le premier
partenaire économique de l’Algérie dans le domaine
commercial, avec un volume d’échanges bilatéraux
ayant atteint, l’an dernier, plus de 9 milliards de
dollars. «Aujourd'hui, nous développons cette
coopération équilibrée dans les deux parties, pour
toucher l’investissement industriel», a-t-il souligné,
ajoutant qu’«il y a d’importantes choses à réaliser

dans ce domaine en Algérie». Dans ce sens, il a
indiqué que l’Italie peut fournir davantage
d’expériences et de savoir-faire dans le domaine de
l'industrie agro-alimentaire et de la transformation,
tout en affirmant que «nous sommes dans la bonne
voie d'un partenariat gagnant-gagnant»
Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128763

La valeur des exportations de l’Allemagne vers
l’Algérie a chuté de plus de 40% au premier
semestre 2018
La valeur des exportations de l’Allemagne vers
l’Algérie a chuté de plus de 40% durant le premier
semestre de l’année 2018, en raison des restrictions
des importations décidées par le Gouvernement,
depuis la chute drastique des prix du pétrole en 2014.
«L’Allemagne est le 5ème fournisseur de l’Algérie. Ces
dernières années le climat des investissements a été
tendu depuis la baisse du prix du pétrole en 2014, le
pays a mis en place tout un éventail d’instrument et
de règlements pour rééquilibrer le balance
commerciale»,
a
déclaré
l’Ambassadeur
d’Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Maria Knotz.
Source : AlgérieEco 25.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/25/la-valeurdes-exportations-de-lallemagne-vers-lalgerie-a-chute-deplus-de-40-au-premier-semestre-2018/

Industrie
mécaniqueagriculture
:
les
opportunités d’investissements présentées aux
hommes d'affaires allemands
Les opportunités d’investissements dans les secteurs
de l’industrie mécanique, de sous-traitance et de
l’agriculture ont été présentées lundi à Alger lors d’un
forum d’affaires algéro-allemand, tenu dans le cadre
de la visite officielle à Alger de la Chancelière
allemande, Angela Merkel.
Lors de son intervention, le directeur du
développement industriel et technologique auprès
du ministère de l’Industrie et des Mines, Mustapha
Abdelkrim, a expliqué d’abord la nouvelle politique
économique de l’Algérie visant à promouvoir
l’investissement productif.
L’industrie est appelée à jouer un rôle important au
titre de cette nouvelle vision économique "qui
s’appuie, entre autres, sur le partenariat étranger", at-il affirmé en relevant que la filière automobile
constitue une des filières sur lesquelles repose la
politique de diversification de l’économie nationale.
Source : A.P.S. 17.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78643-industriemecanique-agriculture-les-opportunites-d-investissementspresentees-aux-hommes-d-affaires-allemands

La Hollande propose son soutien : Des
opérateurs exposent les maux de l’exportation
algérienne
Les hydrocarbures continuent d’être la principale
ressource financière de l’Algérie, le niveau des
exportations hors hydrocarbures demeure insignifiant
et les produits made in Algeria peinent à trouver
preneur sur les marchés internationaux. Comment
faire pour encourager l’exportation des produits
algériens ?
Cette question a été posée dans la soirée de
mercredi à des producteurs et hommes d’affaires
nationaux par la représentante néerlandaise du CBI,
Centre pour la promotion des importations provenant
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des pays en développement. Le CBI joue le rôle de
lien
entre
les
producteurs
des
pays
en
développement désirant vendre leurs produits sur le
marché européen, et aide les entrepreneurs
européens à trouver des fournisseurs fiables dans les
pays de la rive sud.
Pour sa première visite en Algérie (du 17 au 19
septembre 2018), coïncidant avec la célébration du
1er anniversaire du Conseil de coopération algérohollandais, la délégation du CBI a invité des
opérateurs économiques privés algériens à discuter
des opportunités pour « accroître leurs productions
afin de prévoir des exportations à court et moyen
termes, notamment dans les secteurs agricole et
agroalimentaire ».
Source : El Watan 21.09.2018
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/lahollande-propose-son-soutien-des-operateurs-exposent-lesmaux-de-lexportation-algerienne-21-09-2018

L'Algérie et le Danemark veulent élargir leur
partenariat au-delà du médicament
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et
l'ambassadrice du Royaume du Danemark en
Algérie, Julie Elisabeth Pruzan Jigensen, ont convenu
mercredi d'élargir le partenariat bilatéral au-delà du
domaine du médicament, tout en renforçant la
communication à destination des communautés
d'affaires des deux pays, indique un communiqué du
ministère.
Lors d'une audience accordée par M. Raouya à
Mme Jigensen, les deux parties ont procédé à un
échange de points de vue sur l'état de la
coopération bilatérale et les voies et moyens
susceptibles de la renforcer davantage.
Tout en affichant leur "satisfaction" quant au
déroulement des actions de coopération engagées,
les deux parties ont convenu de "la nécessité
d'élargir le partenariat et l'investissement au-delà du
domaine du médicament", selon la même source.
Source : A.P.S. 12.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78450-l-algerie-et-ledanemark-veulent-elargir-leur-partenariat-au-dela-dumedicament

Tourisme : Promouvoir la coopération algérofinlandaise
L’Algérie et la Finlande ont convenu mercredi de
poursuivre la concertation pour établir un cadre
officiel à leur coopération bilatérale dans le domaine
du tourisme, notamment en ce qui concerne
l’encouragement des relations de travail entre les
acteurs et les professionnels outre le soutien à
l’investissement et au partenariat, le développement
du tourisme thermal et la promotion du tourisme
durable.
«Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a reçu l’ambassadrice de Finlande à
Alger, Mme Tuula Svinhfvud. Les deux parties se sont
félicitées du niveau des relations d’amitié liant les
deux pays tout en soulignant l’impératif d’établir un
cadre officiel à la coopération bilatérale», a indiqué
un communiqué du ministère. A ce propos, le ministre
et l’ambassadrice finlandaise ont passé en revue les
opportunités offertes pour soutenir les relations entre
les deux pays, à travers le renforcement des relations
bilatérales en matière de tourisme et d’artisanat. Lors
des discussions, M. Benmessaoud a mis en exergue
les grandes lignes relatives au programme de
développement du tourisme en Algérie, tout en

évoquant les opportunités disponibles en matière
d’investissement touristique et de partenariat.
Source : El Moudjahid 22.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128548

L’ambassadeur de Serbie : « L’Algérie, un pont
vers l’Afrique »
L’ambassadeur de Serbie, M. Alexandre Jankovic, a
indiqué hier qu’une dizaine de compagnies
s’engagent dans différents segments avec des
partenaires algériens dans la construction, l’industrie
pharmaceutique,
les
ressources
en
eau,
l’électronique, le numérique et les TIC, situant les
échanges commerciaux entre 40 et 50 millions de
dollars. «En tout cas, je vais faire tout mon possible
pour donner un plus à cette coopération et amener
les sociétés serbes à collaborer davantage avec
Condor et des sociétés algériennes», a-t-il dit.
Revenant sur la visite qu’il a effectuée à Bordj BouArréridj, le diplomate a déclaré qu’il s’est enquis des
capacités dans le domaine de l’industrie avec
Condor, notamment, qui est, selon lui, une entreprise
fiable avec laquelle l’on peut faire du commerce.
Source : El Moudjahid 27.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128762

M. Yousfi reçoit l’ambassadeur de Russie :
Mines, chimie, pharmacie et métallurgie au
programme
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi,
a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de Russie en
Algérie, M. Igor Beliaev, avec qui il a évoqué la
coopération bilatérale dans les secteurs de l'industrie
et des mines, a indiqué un communiqué du ministère.
L'entretien a permis aux deux parties d'aborder les
relations de coopération dans les domaines de
l'industrie et des mines et les moyens de les
approfondir davantage.
Au cours de cette rencontre, M. Yousfi a exprimé la
volonté de l'Algérie à renforcer davantage le
partenariat économique et industriel avec la Russie
notamment dans les secteurs des mines, de l'industrie
chimique, pharmaceutique et métallique, ajoute la
même source.
De son côté, l'ambassadeur russe a manifesté l'intérêt
de son pays à développer des partenariats avec
l'Algérie, un des partenaires traditionnels les plus
importants pour la Russie. Afin d'examiner les
opportunités d'affaires entre Alger et Moscou, une
importante délégation d'hommes d'affaires russes
visitera l'Algérie au cours des mois prochains, conclut
le communiqué.
Source : El Moudjahid 05.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127796

Le Vice-président de la BAD en visite en Algérie
Le vice-président de la Banque Africaine de
Développement (BAD) chargé du développement
régional, de l'intégration et de la prestation de
services, M. Khaled Sherif, effectue une visite officielle
en Algérie du 3 au 6 septembre 2018, a indiqué lundi
un communiqué du ministère des Finances.
Selon la même source, M. Sherif a été reçu lundi par
le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya,
Gouverneur de l'Algérie auprès de la BAD, avec qui il
a eu un échange sur l'état des relations du pays
avec cette institution financière.
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Les deux parties ont également passé en revue les
différents projets en cours de réalisation et les
perspectives de développement et de renforcement
de la coopération entre l'Algérie et la BAD.
Source : Radio Algérienne 03.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180903/149413.
html

Environnement : Encourager la production et la
consommation durables
La ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a examiné
avec ses homologues africains les défis de
l’environnement en Afrique et les moyens de les
relever, et ce, lors des travaux de la 7e session
extraordinaire de la Conférence ministérielle
africaine sur l’environnement (CMAE) qui se tient à
Nairobi (Kenya) sous le thème : «Transformer les
politiques écologiques en actes grâce à des solutions
réfléchies», a indiqué mercredi un communiqué du
ministère. Mme Zerouati a examiné avec ses
homologues africains les «défis de l’environnement
en Afrique et les moyens d’y faire face à travers la
recherche de solutions innovées et l’encouragement
de la production et de la consommation durables»,
précise le communiqué.
Source : El Moudjahid 22.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128547

Entretien de M. Ouyahia avec le chef du
gouvernement
tunisien
:
Renforcer
la
coopération bilatérale
Le Premier ministre s'est entretenu avec le chef du
gouvernement tunisien, Youssef Chahed, avec lequel
il a abordé les questions régionales d'intérêt
commun, et exploré les voies et moyens de renforcer
la coopération bilatérale entre les deux pays.
La rencontre a eu lieu en marge du Forum auquel
prend part M. Ouyahia, représentant du Président de
la République, Abdelaziz Bouteflika. L'entretien s'est
déroulé en présence du ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel.
Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed,
a souligné «l'excellence» des relations algérotunisiennes exprimant la nécessité de hisser la
coopération économique des deux pays au niveau
de leur coopération politique.
«Les relations entre la Tunisie et l'Algérie sont
excellentes. Elles sont historiques et exceptionnelles»,
a-t-il déclaré à l'issue de l'entretien avec M. Ouyahia.
Rappelant la tenue, l'année prochaine, d'une
réunion du comité bilatéral algéro-tunisien, M.
Chahed a indiqué avoir évoqué avec M. Ouyahia
divers sujets d'intérêt commun dont «le séjour des
touristes algériens qui se sont rendus cet été en
Tunisie et les échanges commerciaux entre les deux
pays voisins».
Source : El Moudjahid 05.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127799

M. Zaâlane s’entretient avec les ambassadeurs
de Turquie et du Japon
Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Abdelkader Zaalane, a reçu les ambassadeurs de la
Turquie et du Japon à Alger, respectivement,
Mehmet Poroy et Kazuya Ogawa. Les responsables
ont
examiné
les
principaux
domaines
de
coopération et de partenariat et les moyens de

développer ce partenariat. Les audiences ont été
une occasion pour poursuivre les efforts visant à
réaliser les aspirations futures au mieux des intérêts
communs, en sus de la valorisation des bonnes
relations de coopération.
Source : El Moudjahid 26.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128731

Raouya et le ministre émirati de l'Economie
évoquent la coopération économique et
financière
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a
reçu lundi à Alger le ministre de l'Economie des
Emirats Arabes Unis (EAU), Soltan Ben Said El
Mansouri, avec qui il a évoqué la coopération
économique et financière entre les deux pays, a
indiqué un communiqué du ministère.
Cette rencontre, tenue en marge de la visite du
ministre émirati en Algérie à l'occasion de la tenue
de la Commission mixte de coopération bilatérale, a
été une occasion pour les deux parties de passer en
revue l'état de la coopération économique et
financière entre les deux pays, a précisé la même
source.
Dans ce cadre, les deux ministres se sont félicités de
la qualité des relations liant les deux pays et ont
appelé à consentir plus d'efforts pour les consolider
davantage.
Ils ont également procédé à un échange de vues sur
les voies et les moyens à même de favoriser le
renforcement des relations d'échange et de
coopération entre les opérateurs économiques des
deux pays.
Source : A.P.S. 17.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78629-raouya-et-leministre-emirati-de-l-economie-evoquent-la-cooperationeconomique-et-financiere

L’accord a été signé hier à Pékin
L’Algérie adhère à la nouvelle “route de la
soie”
L'Algérie et la Chine ont signé, hier à Pékin, en marge
du 3e sommet du Forum sur la coopération sinoafricaine, un mémorandum d'entente sur l'adhésion
de l’Algérie à l’initiative chinoise de la “Ceinture et la
Route”. Ce mémorandum, qui a été signé par le
ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, et le président de la Commission nationale
chinoise de développement et des réformes, He
Lifeng, marque l’adhésion de l’Algérie à la nouvelle
route de la soie, contribuant ainsi au renforcement
de la coopération algéro-chinoise. Avec la signature
de ce mémorandum d'entente, l’Algérie rejoint les 90
pays de différents continents qui ont adhéré à cette
initiative chinoise. Cette initiative vise à explorer les
nouvelles opportunités de coopération et de
développement tout en alignant les stratégies de
développement des États dans le but de réaliser le
développement et la prospérité communs. C’est au
début de l’année 2013 que la Chine a lancé les
premiers travaux de ce chantier pharaonique qu’elle
ambitionne d’achever à l’horizon 2030. Le projet vise
à établir une connectivité terrestre, maritime et
aérienne entre les pays riverains, et ce, en lançant
des
projets
routiers,
autoroutiers,
portuaires,
aéroportuaires, de télécommunications, d'oléoducs
et gazoducs.
Source : Liberté 05.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lalgerieadhere-a-la-nouvelle-route-de-la-soie-299308
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Ouyahia reçoit les Chefs d’entreprises chinoises
présentes en Algérie
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui représente
le président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
au 3ème Forum sur la coopération sino-africaine, a
reçu, mercredi à Pékin (Chine), les chefs d’entreprises
chinoises présentes en Algérie dans l'objectif de
procéder à une évaluation de l’état de la mise en
œuvre des projets en cours de réalisation en Algérie,
en partenariat entre l’Algérie et la Chine.
Il s’agit, entre autres des représentants d'entreprises
chinoises, de l’Entreprise China State Construction
Engineering Corporation (CSCEC) qui assure la
construction de la Grande Mosquée d’Alger.
L’accent a été mis, à cet effet, sur l’importance du
parachèvement de ce projet dans les délais requis,
rappelant aussi que cette société est également
impliquée dans le projet du Port centre.
Source : Horizons 05.09.2018
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/37474-ouyahiarecoit-les-chefs-d-entreprises-chinoises-presentes-en-algerie

L'Algérie et l'Inde
gouvernemental de
domaine spatial

signent un accord
coopération dans le

Un accord gouvernemental de coopération dans les
domaines des sciences, technologies et applications
spatiales a été signé mercredi entre l'Algérie et l'Inde
à Bangalore (Inde), indique l'Agence spatiale
algérienne (ASAL) dans un communiqué.
Cet accord a été signé par le directeur général de
l'ASAL, Azzedine Oussedik, et le président de
l'Agence spatiale indienne (ISRO), Kailasavadivoo
Sivan, en présence du président du Conseil
d'administration de l'ASAL et de cadres de l'agence
spatiale indienne.
Source : A.P.S. 16.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/78718-lalgerie-et-l-inde-signent-un-accord-gouvernemental-decooperation-dans-le-domaine-spatial

M. Djellab reçoit l’ambassadeur de Nouvelle
Zélande
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a reçu
l'ambassadeur de Nouvelle Zélande en Algérie avec
résidence au Caire, M. Barney Riley. Les deux parties
ont
abordé
la
promotion
des
échanges
commerciaux à travers la mise en place des moyens
permettant de renforcer le partenariat, notamment
l'exportation des produits agricoles. Les deux parties
ont estimé que l’échange de délégations
économiques et l’organisation de forums d'affaires
permettront de créer des partenariats.
Source : El Moudjahid 26.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128732

Exportations hors hydrocarbures : M. Djellab
appelle le partenaire américain à contribuer à
leur augmentation
Le ministre du Commerce, Said Djellab, a appelé,
hier à Alger, le partenaire américain à contribuer à
l’augmentation de la part des exportations de
l’Algérie hors hydrocarbures, notamment les produits
agroalimentaires et ce, en bénéficiant de
l’expérience américaine en matière d’exportation, a
indiqué un communiqué du ministère. Lors de

l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur des
Etats-Unis, M. John Desrocher, le ministre du
Commerce a évoqué plusieurs questions relatives
aux projets de partenariats entre les deux pays. Lors
de cette entretien, l’ambassadeur américain a
félicité le ministre du Commerce pour la réussite de la
semaine économique et culturelle algérienne
organisée récemment à Washington, relevant le
«succès retentissant» de cette manifestation,
d’autant qu’elle a été sanctionnée par plusieurs
accords entre les opérateurs économiques des deux
pays.
Source : El Moudjahid 24.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128623

M.
Benmessaoud
mexicain

reçoit

l’ambassadeur

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a passé en revue jeudi, avec
l'ambassadeur du
Mexique à Alger, Gabriel
Rosenzweig, les voies et moyens de renforcer la
coopération entre les deux pays dans le domaine du
tourisme et de l'artisanat. A cette occasion, les deux
parties ont "évoqué les voies et moyens de renforcer
la coopération et le partenariat entre l'Algérie et le
Mexique dans le domaine du tourisme et de
l'artisanat, tout en saluant le niveau des relations
historiques liant les deux pays".
Dans ce cadre, le ministre a évoqué "les grandes
lignes de la stratégie tracée afin de booster le
secteur du tourisme en Algérie et l'importance
qu'accorde le président Abdelaziz Bouteflika au
développement du secteur tout en tirant profit de
l'expérience mexicaine dans plusieurs domaines".
Source : El Moudjahid 07.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/19421

Coopération
algéro-vénézuélienne
:
renforcement des relations dans le domaine
agricole
Le Venezuela veut renforcer ses relations avec
l’Algérie dans le domaine agricole. C’est à cet effet
qu’une visite de l’Ambassadeur du Vénézuella, José
Jesus Sojo Reyes, a eu lieu dernièrement au Siège de
l’INRAA. L’Ambassadeur a été reçu par le Dr. Abbas
Khaled, Directeur de l’INRAA accompagné par son
Top Manager Staff.
L’objet de cette visite entre dans le cadre de
développement des relations bilatérales dans le
domaine de l’Agriculture.
« Cette rencontre vient à l’issu de la visite du Ministre
de l’agriculture vénézuélien à la wilaya de Oued
Souf qui a susciter un intérêt particulier, vu le modèle
de développement de l’agriculture dans les régions
à conditions climatiques difficiles et la création de
nouveaux pôles agricoles, surtout le développement
du système d’irrigation ingénieux (de fabrication
locale) et en terme de fertilisation des sols », indiquet-on.
Source : AlgérieEco 13.09.2018
Lien : https://www.algerieeco.com/2018/09/13/cooperation-algero-venezueliennerenforcement-des-relations-dans-le-domaine-agricole/
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ECONOMIE : LES CHIFFRES
Déficit commercial sur les 8 premiers mois : En
nette baisse à 2,05 milliards de dollars
Le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 2,05
milliards de dollars sur les huit (8) premiers mois de
2018, contre un déficit de 8,19 milliards de dollars à la
même période de 2017, soit une baisse appréciable
de près de 75%, a appris l’APS auprès des Douanes.
Entre janvier et fin août dernier, les exportations ont
augmenté à 28,342 milliards de dollars (mds usd)
contre 22,952 mds usd sur la même période de 2017,
soit une hausse de 5,39 mds usd (+23,48%), précise le
Centre national des transmissions et du système
d’information des Douanes (Cntsid). Pour les
importations, elles ont connu une légère baisse à
30,394 mds usd contre 31,142 mds usd à la même
période de l’année écoulée, soit une diminution de
748 millions de dollars (-2,4%), précise le Cntsid.
Source : El Moudjahid 30.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128833

Les principaux clients de l'Algérie durant les
huit premiers mois de 2018
Voici la liste des principaux pays clients de l'Algérie et
le montant des exportations algériennes vers chacun
de ces pays sur les huit (8) premiers mois de 2018,
ainsi que l'évolution des exportations algériennes
(hausse ou baisse) vers ces pays par rapport à la
même période de 2017. (Source : Centre national
des transmissions et du système d'information des
Douanes-Cntsid).
Source : Radio Algérienne 29.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180929/151193.
html

Importations alimentaires en 2018 : Légère
hausse
La facture globale des importations des produits
alimentaires a connu une légère hausse durant les 7
premiers mois de 2018, alors que celle des 6
principaux produits alimentaires a enregistré une
légère baisse, a appris l'APS auprès des Douanes. La
facture globale d'importation du groupe des produits
alimentaires a atteint 5,236 milliards de dollars (mds
usd), entre janvier et fin juillet 2018, contre 5,185 mds
usd durant la même période de 2017, soit une hausse
de 51 millions de dollars (+0,98%), détaille le Centre
national
des
transmissions
et
du
système
d'information des Douanes (Cntsid). Sur les 5,236 mds
usd d'importations alimentaires globales, les six
principaux produits alimentaires (céréales, laits, sucre
et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) ont
été importés pour 3,803 mds usd au sur les 7 premiers
mois de 2018, contre 3,875 mds usd sur la même
période de 2017, en baisse de 1,85%.
Source : El Moudjahid 05.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/127781

Croissance des exportations de produits
agricoles de 50% dans les 7 premiers mois de
2018
La valeur des exportations algériennes de produits
agricoles a augmenté dans les sept premiers mois de
cette année de 50% par rapport à la même période

de 2017, a indiqué mercredi à Mostaganem le
président de l’Association nationale des exportateurs
algériens, Ali Bey Nasri. Lors d’une rencontre sur
l’exportation des produits agricoles, organisée dans
le cadre du salon international de l’agriculture
"Mosta Expo" à Mostaganem, M. Bey Nasri a souligné
que la valeur des exportations d’Algérie de produits
agricoles atteindra en fin d'année courante 75 à 80
millions de dollars contre 57 millions de dollars en
2017, qualifiant cette performance de "bond" à
encourager et à accompagner.
Source : A.P.S. 26.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78999-croissance-desexportations-de-produits-agricoles-de-50-dans-les-7-premiersmois-de-2018

Finances : Le prix moyen du pétrole algérien a
atteint près de 72 dollars durant les sept
premiers mois 2018
Le prix moyen du pétrole brut algérien, le Sahara
Blend, a augmenté à 71,82 dollars durant les sept
premiers mois de 2018 contre un prix moyen de 50,52
dollars durant les sept premiers mois de 2017, soit une
hausse de 42%, a indiqué jeudi le ministère des
Finances, cité par l’APS.
Cette amélioration du prix du baril a permis une
augmentation de 15,22 % des exportations des
hydrocarbures durant la même période de
comparaison, lesquelles sont passées à 22,021
milliards (mds) de dollars contre 19,111 msd de
dollars, selon la même source.
Le taux de change moyen du Dinar contre le dollar a
été de 115,31 DA pour un dollar entre début janvier
et la fin juillet 2018 contre 109,39 DA/dollar durant la
même période en 2017, soit une dépréciation de
5,41% du Dinar par rapport au dollar durant cette
période.
Source : Algérie1 06.09.2018
Lien : https://www.algerie1.com/economie/finances-le-prixmoyen-du-petrole-algerien-a-atteint-pres-de-72-dollarsdurant-les-sept-premiers-mois-2018

Financement non conventionnel
milliards de DA émis jusqu'à fin mai

:

3.585

Le montant des titres émis dans le cadre du
financement non conventionnel s'est établi à 3 585
milliards de dinars jusqu'au 31 mai 2018, rapporte
l’APS citant la Banque d’Algérie dans sa situation
mensuelle publiée au Journal officiel no 49.
Cette émission de titres a été réalisée dans le cadre
de l'article 45 bis de la loi relative à la monnaie et au
crédit de 2003 modifiée et complétée en octobre
2017, qui stipule que «la Banque Algérie procède, à
titre exceptionnel et durant une période de cinq
années, à l'achat directement auprès du Trésor, de
titres émis par celui-ci, à l'effet de participer,
notamment à la couverture des besoins de
financement du Trésor, au financement de la dette
publique interne et au financement du Fonds
National d'Investissement (FNI).»
En outre, l'article 45 bis note que «ce dispositif est mis
en œuvre pour accompagner la réalisation d'un
programme de réformes structurelles économiques
et budgétaires devant aboutir, au plus tard, à l'issue
de
la
période
susvisée,
notamment,
au
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rétablissement des équilibres de la trésorerie de l'Etat
et de l'équilibre de la balance des paiements».
Source : Radio Algérienne 02.09.2018
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180902/149359.
html

Selon le Directeur général des impôts : 12 000
milliards DA de charges fiscales non encaissés
12 000 milliards de dinars, c’est le montant des
charges fiscales qui n’ont pu encore être recouvrées
par les services des impôts, a fait savoir, lundi, le
directeur général des impôts, Mustapha Zikara,
l’invité de la Chaîne III de la Radio nationale.
Une partie de cette somme colossale est constituée
de 8 000 milliards de dinars, fruit d’amendes
judiciaires, une situation dont il signale qu’elle n’a
aucun lien avec la fraude et autres évasions fiscales.
Les autres 4 000 milliards, M. Zikara indique qu’il s’agit
de dettes contractées par des entreprises publiques
dissoutes depuis, ou d’impôts bénéficiant d’un
« sursis légal de paiement », des suites de recours
introduits par des contribuables. Expliquant les raisons
qui freinent l’accélération du recouvrement fiscal,
l’intervenant met en avant la conjoncture
économique marquée, rappelle-t-il, par une chute
des importations, un ralentissement des activités
économiques, au sein du secteur privé, en particulier,
et une baisse de l’investissement public se soldant
par le gel d’un certain nombre de projets
d’envergure.
Source : Reporters 12.09.2018
Lien : http://www.reporters.dz/item/101054-selon-le-directeurgeneral-des-impots-12-000-milliards-da-de-charges-fiscalesnon-encaisses

PRÈS DE 90% DES PRODUITS SUR LE MARCHÉ
SONT CONTREFAITS - Le crime de trop !
Le péril sur le marché des produits nationaux, en
raison des dangers de la contrefaçon, n'est plus à
démontrer, tant sur l'économie nationale, que sur la
concurrence, mais surtout sur la santé du
consommateur.
Plus aucun doute, aujourd'hui, plus de 90% des
produits se trouvant sur le marché national, sont non
conformes aux normes de productions. Ces produits
issus de la contrefaçon, la falsification et/ou
l'imitation, présentent des risques majeurs à plus d'un
titre et à plus d'un égard. Situation suscitant
l'inquiétude de l'Algérie, notamment au sein du
processus de l'économie de marché. Ce dernier qui,
tout
simplement
a
impacté
négativement,
l'économie nationale et la santé du consommateur.
Dans cette optique, une journée d'étude dédiée à
«l'impact de la contrefaçon sur la concurrence» a
été organisée mardi dernier, à Annaba.
Source : L’Expression 27.09.2018
Lien : http://www.lexpressiondz.com/actualite/300741-lecrime-de-trop.html

ENTMV : 266 000 passagers transportés durant
les huit derniers mois
Au total, 266 000 passagers et environ 100 000
voitures ont été enregistrés durant la période allant
de janvier à août, a révélé ce mercredi, M. Karim
Bouzenad, directeur commercial de la compagnie
nationale de transport maritime et de voyageurs, lors
de son passage à la chaîne de télévision Ennahar.

M. Bouzenad a déclaré que la compagnie maritime
a transporté 96 000 passagers et 30 000 voitures
durant le mois d’août, en soulignant que ces chiffres
enregistrés pendant le mois d’août représentent plus
30% du nombre de passagers enregistré durant les 8
derniers mois. « Entre le 15 juin et le 15 septembre,
l’essentiel de notre activité se réalise pendant cette
période », a-t-il souligné.
Par ailleurs, M. Bouzenad a indiqué que certains
voyageurs embarquaient des denrées alimentaires
en grande quantité et de toutes sortes dans leurs
bagages, telles que la farine, l’huile, des pommes de
terre, des oignons et du poivre.
Source : Algérie Eco 05.09.2018
Lien : https://www.algerie-eco.com/2018/09/05/entmv-266000-passagers-transportes-durant-les-huit-derniers-mois/

Ressources en eau : un total de 85 grands
barrages d'ici à 2020
Lors d'une séance consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale (APN) présidée par
Saïd Bouhadja à laquelle a assisté le ministre des
Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, M.
Necib a indiqué que le secteur recensait 80 barrages
en cours d'exploitation et 5 grands barrages en cours
de
réalisation
qui
seront
progressivement
réceptionnés jusqu'en 2020.
Répondant à une question du député Youcef
Brahmia concernant le projet de réalisation du
barrage Koudiet Hricha (Guelma), M. Necib a
précisé que les études réalisées avaient démontré
que la composante géologique de la terre
constituée essentiellement de gypse ne permettait
pas la réalisation de ce projet, vu sa vulnérabilité.
Source : A.P.S. 28.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/79094-ressources-eneau-un-total-de-85-grands-barrages-d-ici-a-2020

Bientôt des stations de traitement des lixiviats
au profit de 33 wilayas du pays
Des stations de traitement des lixiviats (liquides
produits par la décomposition des déchets) seront
"bientôt" réalisées au profit de 33 wilayas du pays, a
annoncé, lundi à Blida, la ministre de l'Environnement
et des Energies Renouvelables, Fatma Zohra Zerouati.
"Le cahier des charges relatifs à ces projets est
parachevé, et un avis d’appel d’offres à leur sujet,
sera lancé dans les porchaison jours", a indiqué Mme
Zerouati , dans une déclaration à la presse, en marge
d’une visite de travail.
Ces nouvelles stations, dont Blida sera bénéficiaire,
permettront le traitement des liquides résultants des
déchets, dans la perspective de leur réutilisation, a-telle expliqué.
Source : A.P.S. 24.09.2018
Lien : http://www.aps.dz/economie/78921-zerouati-bientotdes-stations-de-traitement-des-lixiviats-au-profit-de-33wilayas-du-pays

Mila : Aménager la zone d’activités-III à
Tadjenanet
Une enveloppe financière estimée à 210 millions DA
a été affectée à l’aménagement de la zone
d’activités III, à l’entrée ouest de la commune de
Tadjenanet (sud de Mila), a indiqué hier le directeur
local de l’industrie et des mines, Boualam Beltom. Le
lancement des travaux, récemment engagés, a
enregistré du «retard», a indiqué le même
responsable, soulignant que le terrain d'assiette de la
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zone, une décharge ayant nécessité au préalable
une intervention de l’entreprise Mila-Net pour
l’enlèvement des ordures qui y étaient jetées,
occupe 19 hectares.

Classement des investissements en Afrique
pour 2019
L’Algérie toujours à la traîne

Source : El Moudjahid 13.09.2018
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128179

Quels sont les pays les plus attractifs pour
l’investissement en Afrique pour 2019 ?
La banque d’affaires sud-africaine Rand Merchand
Bank vient de livrer son verdict. Et le moins qu’on
puisse dire est que l’Algérie continue pour la
deuxième année à émarger en dehors du top 10 du
classement annuel “Where to Invest in Africa”, réalisé
par la banque. Pour rappel, l’Algérie, durement
touchée par la chute des cours du pétrole et une
crise de liquidités, a été la grande absente du top 10
du classement de 2018.
Elle avait chuté de la 10e place (classement 2017) à
la 15e place en 2018. Ce score peu reluisant vient en
droite ligne de la multitude d’analyses menées par
des institutions et organisations internationales qui,
elles déjà, relèguent l’Algérie, quand il s’agit de
l’évaluation du climat des affaires, à des rangs pas
très en adéquation avec les potentialités ou les
ambitions du pays.

Climat des Affaires
L’action
du
gouvernement
pénalisante

demeure

Le Cercle d'action et de réflexion autour de
l'entreprise (Care) vient de publier le rapport de
l'Observatoire du climat des affaires (OCA), un outil
nouveau qui permet de suivre la mise en œuvre des
réformes économiques en direction des entreprises et
du climat des affaires en Algérie. 231 chefs
d'entreprise sur le territoire national ont étés
interrogés. Le taux de participation à l’enquête, du
2e trimestre de l’année 2018 clôturée le 26 juillet
dernier, est estimé à 42%. “Les résultats de l’enquête
sur le climat des affaires pour le deuxième trimestre
2018 font apparaître une stabilité de l’index à 7,1/20,
comme au premier trimestre”, souligne le rapport.
Source : Liberté 16.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/laction-dugouvernement-demeure-penalisante-299959

Source : Liberté 16.09.2018
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lalgerietoujours-a-la-traine-299958

Catastrophes naturelles en Algérie : 25 milliards
de dinars de pertes en 2018
Lors d’une conférence de presse, animée jeudi
dernier au siège de la wilaya de Constantine, suite
aux inondations qui ont frappé la ville du Vieux
Rocher, le délégué national aux risques majeurs,
Tahar Melizi, est revenu sur les dernières catastrophes
naturelles ayant frappé certaines wilayas, ces
dernières semaines.
En traduisant ses propos en chiffres, M. Melizi a avoué
que l’évaluation des pertes signalées lors des
catastrophes ayant touché 18 wilayas durant
l’année 2018 (sans compter la wilaya de
Constantine) est estimée à 25 milliards de dinars.
Revenant sur la politique de prévention mise en
place par l’Etat en 1985 et ratifiée par la loi 04-20, il
dit : «Aussi parlons de l’investissement dans la
prévention. Seulement, la protection des villes nous a
coûté, depuis environ 30 ans, 260 milliards de dinars.
Malgré cela, des inondations enregistrées dans
plusieurs wilayas ont causé beaucoup de dégâts.
Source : El Watan 22.09.2018
Lien :
https://www.elwatan.com/edition/actualite/catastrophesnaturelles-en-algerie-25-milliards-de-dinars-de-pertes-en2018-22-09-2018

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en
ligne requiert une inscription.
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